Accueil de Loisirs - Séjours - Stages de l'été 2022 - Bulletin d'inscription
Je soussigné(e)……………...………………..………………………………………………….……….….... déclare accepter le règlement intérieur et avoir fourni la fiche unique de renseignements et sanitaire 2022/2023
Adresse : ……………………………………………..…………………………..…………………………….……….. Téléphone d'un représentant légal : …… / …… / …… / …… / …...
Nom et prénom de l'enfant : .......................................................................................................................................... Né (e) le : …........../ ............../ ............... Âge : ………………….

GARDERIES EN COMPLEMENT DE L'INSCRIPTION A LA SEMAINE (cf horaires en pas de page)**

Choix de l'Accueil de Loisirs (3 - 11 ans)
Inscriptions à la semaine*

Du 11 au 13 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet

AU

BO

WA



















Du 1er au 5 août
Du 8 au 12 août
Du 16 au 19 août
Du 22 au 26 août
Du 29 au 31 août

Séjours
Inscriptions définitives

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Garderie
Matin

Restauration

Garderie
Soir

Garderie
Matin

Restauration

Garderie
Soir

Garderie
Matin























































FÉRIÉ










Restauration

JEUDI
Garderie
Soir


Zig Zag parc
Nigloland
Elfy park
Vendresse
Cinema Filature

Mer de Sable












Garderie
Matin

VENDREDI

Restauration

Garderie
Soir

Garderie
Matin

Restauration

FÉRIÉ








FERMÉ






















ECOLE







ECOLE

SEJOUR MER
au Grau du Roi

SEJOUR SPORTIF
à Hirson

LES DEUX PIEDS DANS L'HERBE

du 9 au 22 juillet
36 enfants de 9 à 17 ans

du 25 au 29 juillet
24 enfants de 9 à 17 ans

du 1er au 5 août
24 enfants de 9 à 15 ans







à Bazancourt

ESCAPE GAME à Boult sur Suippe

STAGE CINEMA à Bazancourt

du 18 au 22 juillet
12 enfants de 9 à 17 ans

du 22 au 26 août
12 enfants de 9 à 17 ans





Stages du lundi au vendredi
de 9h à 17h
(pique nique à prévoir)

Inscriptions définitives
Légende :
AU : Auménancourt. Ouvert du 11/7 au 29/7
BO : Boult/Suippe. Ouvert du 11/7 au 5/8

WA : Warmeriville Ouvert du 11/7 au 31/8
CUGR : Communauté Urbaine Grand Reims
EXT : Extérieur
PAI : Plan d'Accueil Individuel (allergie alimentaire)
Pour raison de travaux, le site de Bazancourt sera fermé
cet été.

Tarifs garderies et restauration
Garderie matin ou soir
Restauration du midi
(repas fourni par API)
1h de garde le midi
sans repas
Panier repas
(si PAI)

CUGR
EXT
CUGR
EXT
CUGR
EXT
CUGR
EXT

T1

2,25 €
3,00 €
4,94 €
7,48 €
2,05 €
2,97 €
2,48 €
3,41 €

T2
2,49 €
3,32 €
5,49 €
8,31 €
2,27 €
3,29 €
2,76 €
3,78 €

Tarifs Séjours
Séjour Mer
Séjour sportif
Les deux pieds dans l'herbe

Tarifs Stages
*Accueil Matin : 9h00 - 12h00
*Accueil A-Midi : 14h00 - 17h00
**Garderie Matin : 7h30 - 9h00
**Restauration : 12h00 - 14h00
**Garderie Soir : 17h00 - 18h30

Tarifs accueils de loisirs
SEMAINE de 5 jours
SEMAINE de 4 jours
(du 16 au 19 août)
SEMAINE de 3 jours
(du 11 au 15 juillet et du
29 au 31 aout)

T1

T2

CUGR

46,60 €
79,30 €
37,28 €
63,44 €
27,96 €

51,80 €
88,05 €
41,44 €
70,44 €
31,08 €

EXT

47,58 €

52,83 €

CUGR
EXT
CUGR
EXT

Date : ……../……../2022
Signature :

Garderie
Soir

CUGR
EXT
CUGR
EXT
CUGR
EXT

T1
457,66 €
674,11 €
128,40 €
220,11 €
83,46 €
121,98 €

T2
508,52 €
749,01 €
142,67 €
244,57 €
92,73 €
135,53 €

CUGR
EXT

T1
75,25 €
126,60 €

T2
83,60 €
140,65 €








Notre territoire de la Vallée de la Suippe vous propose encore un été très riche : accueils de loisirs,
séjours et stages du 11 juillet au 31 août 2022 pour les 3 à 17 ans.
Nos plaquettes descriptives de ce qui vous sera proposé sont disponibles sur nos structures d'accueils,
au service jeunesse ou sur le site: https://vallee-suippe.grandreims.fr
• Accueils de loisirs :
AUMENANCOURT : 28 rue de la Maison Rouge - ouvert du 11 au 29 juillet 2022
BOULT-SUR-SUIPPE : place de la Mairie - ouvert du 11 juillet au 5 août 2022
WARMERIVILLE : 3 rue Françoise Dolto - ouvert du 11 juillet au 31 août 2022
L'accueil de Bazancourt sera fermé cet été 2022 pour travaux.

Vacances d’ÉTÉ

Les accueils de loisirs proposent une thématique au mois avec un affichage du planning détaillé par
semaine dans chaque accueil.
Les inscriptions se font à la semaine avec une sortie (comprise dans le prix). Le goûter est fourni par
nos structures.
Les tarifs dépendent du quotient familial retenu par la CU. De ce fait, l'usager doit se présenter lors de l’inscription muni
d'un avis d’imposition ANNEÉ N sur les revenus ANNÉE N-1 (ou non-imposition) et de votre numéro CAF ou MSA pour
valider l’inscription.
Dans le cas de non présentation de ce document, le tarif 2 s’appliquera ipso facto.
Attention : Le quotient familial de référence est de 400 €
Le calcul des 2 tarifs T1 et T2 s’effectuera selon le quotient familial (QF) retenu par la CU soit 1/12ème des revenus du foyer
avant abattement, divisé par le nombre de part du foyer.
A titre d’exemple, pour un couple avec 2 enfants à charge (soit un foyer à 3 parts) avec un revenu pour le foyer de 24 000 €,
cela donne le quotient familial suivant : QF = 24 000 € /12 mois = 2 000 €/ 3 parts = 666,66 €.
Comme le QF de la famille est supérieur à 400 €, c’est le tarif T2 qui sera appliqué.

Lors de retards récurrents au-delà de 18h30, une majoration de 15€ par ½ heure et par enfant sera appliquée.

Accueils de Loisirs
Stages

Séjours

Rappel :
Notification 2022 des bons CAF (accueils avec ou sans hébergement) ou MSA* (séjours) est à remettre le jour de
l’inscription.
*depuis le 01/01/2019 la MSA verse l’aide directement aux allocataires pour les stages et les accueils de loisirs

PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
19 RUE G. HAGUENIN – BAZANCOURT
TEL : 03.26.91.18.82 – FAX : 03.26.91.18.89
MAIL : JEUNESSE.VS@GRANDREIMS.FR
INTERNET : HTTPS://VALLEE-SUIPPE.GRANDREIMS.FR

« Les informations personnelles recueillies ont pour finalité l’inscription de votre enfant à l’école et aux accueils périscolaires et extrascolaires du Pôle Vallée de la
Suippe. Les données sont conservées pendant toute la scolarité de l’enfant. Les responsables du traitement sont la Communauté urbaine et les établissements scolaires.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, et d’effacement du traitement.
Vous pouvez obtenir des informations en adressant un courrier à la Communauté urbaine du Grand Reims, Direction Animation et Coordination des pôles territoriaux,
Hôtel de la Communauté, 3 rue Eugène Desteuque CS 80036 – 51722 REIMS Cedex. Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour
toute information concernant vos données personnelles à dpo@grandreims.fr ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) »

INSCRIPTIONS dans la limite des places disponibles

uniquement sur place
au SERVICE JEUNESSE
19 RUE GUSTAVE HAGUENIN 51110 BAZANCOURT
du lundi au vendredi
du 6 juin au 1er juillet de 9h à 12h et de 15h à 18h
Ouverture exceptionnelle le samedi 4 juin de 9h à 12h

