Les tarifs
T 1*

T 2*

Semaine Pass'Sports - CUGR

ACTIONS ADOS

23.90 €

26,50 €

Semaine Pass'Sports - EXT

34.90 €

38.75 €

Soirée repas ADOS – CUGR

7.53 €

8.36 €

Soirée repas ADOS – EXT

11.19 €

12.44 €

CUGR = Communauté Urbaine du Grand Reims
EXT = Extérieur à la CUGR

*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.

Rappels :
 Notification 2022 des bons CAF d’aide aux temps libres est à
remettre le jour de l’inscription. Depuis le 01/01/2019, la MSA verse
l’aide directement aux allocataires.


L’inscription est ouverte prioritairement aux enfants dont les parents
(ou l’un des deux parents) résident dans l’un des villages du Pôle
Territorial de la Vallée de la Suippe de la CUGR. (Article 1 – alinéa 2 du
règlement intérieur).

LES ANIMATIONS DES VACANCES
DE PRINTEMPS
INSCRIPTIONS A PARTIR DU 24 MARS 2022
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 12H ET DE 15H A 18H

BULLETIN D’INSCRIPTION ADOS – PRINTEMPS 2022

SEMAINE PASS’SPORTS (Inscription à la semaine)
Activités proposées sur la semaine :

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………déclare :
 Accepter le règlement intérieur,
 Inscrire mon enfant dans les conditions précisées et en accord avec le
protocole sanitaire en vigueur,
 Avoir fourni la fiche unique de renseignements et sanitaire 2021/2022,
ainsi que l’attestation d‘assurance.

Lundi 11/04 : Baseball
Mardi 12/04 : Sports collectifs
Mercredi 13/04 : VTT
Jeudi 14/04 : Dodgeball
Vendredi 15/04 : Sports de raquettes

NOM et Prénom de l’enfant : ..............................................................................

 : ………………………………………………

Né(e) le : ………/……..…/………...

Cocher les cases correspondant à la présence de votre enfant :
Dates

Activités*

Choix

Du 11 au 15 avril

Semaine Pass’Sports

Jeudi 14 avril

Soirée repas ADOS




*12 places maximum pour la semaine Pass’sports
Fait à : ...........................................

Le : ...…...../..……..../2022
Signature du responsable légal

LIEU – HORAIRES D’ACCUEIL & TENUE
Où ça ? : Gymnase communal de Bazancourt (voie Barroise)
À quelle heure ? : De 14h00 à 17h00
Quel équipement ? : Tenue sportive, baskets propres, casque et VTT
pour le mercredi 13 avril.

SOIREE ADOS

Rappel : Le contexte actuel nous oblige à nous adapter en fonction des
évolutions sanitaires en vigueur pour la covid-19. Ce présent bulletin
d’inscription est valable sous réserve de modifications indépendantes de
notre volonté.

Où ça ? Accueil de loisirs de Bazancourt (Pôle scolaire René Chazot – rue
de l’espérance)
À quelle heure ? De 18h30 à 23h00
Pourquoi ? Pour partager des moments conviviaux autour de jeux et d’un
repas choisi par les adolescents

