Sites d’accueil : Boult sur Suippe /Bazancourt et Warmeriville

ACCUEILS OUVERTS AUX ENFANTS SCOLARISÉS
DE LA PETITE SECTION AU CM2
Les tarifs

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

INSCRIPTIONS DU 28 MARS 06 AVRIL
« Les accueils sont proposés sous réserve des décisions gouvernementales face à la
situation épidémiologique qui peuvent être prises »

BULLETIN D’INSCRIPTION – Printemps 2022

Informations :

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

Le contexte actuel nous oblige à nous adapter en fonction des évolutions
sanitaires en vigueur pour la covid-19. Ce présent bulletin est valable
sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté.
Seuls les enfants scolarisés de la Petite Section au CM2 pourront être
accueillis sur nos accueils.
En revanche et en raison du contexte sanitaire, nous ne pourrons pas
accueillir les enfants fréquentant les collèges.

NOM et Prénom de l’enfant : ..............................................................................
Né(e) le : ………/…….…/………...
 : ………………………………………………

Horaires et accueil

Sites d’accueil de votre enfant :
Du 11 au 15 AVRIL 2022 :
 BAZANCOURT
 WARMERIVILLE

Du 19 au 22 AVRIL 2022 :
 BAZANCOURT
 WARMERIVILLE

Cocher les cases correspondantes à la présence de votre enfant :
Garderie
Matin
7h30 à
9h00

Accueil de
Loisirs

Repas

9h à 12h

12h00 à
13h30

Accueil de
Loisirs
13h30 à
17h

Garderie
Soir
17h à
18h30

Mardi 12 avril.

Un service de restauration est également proposé de 12h00 à 13h30 (en
cas de repas alternatif, merci de le préciser sur la fiche de renseignements).
Nos structures fournissent le goûter.

A la découverte des contes d’Antan ou de plus récents, laissons
l’imaginaire prendre place dans la tête de nos chérubins !
Au travers d’activités manuelles ou artistiques, de jeux sportifs ou
d’expression, les enfants découvriront l’univers des contes et légendes,
qu’ils soient traditionnels ou revisités. Ci-joint le programme d’activités
détaillé .

Merc 13 avril
Jeudi 14 avril
Ven 15 avril
FERIE

Mardi 19 avril
Merc. 20 avril
Jeudi 21 avril
Ven. 22 avril
Fait à : ...........................................

Des garderies sont possibles de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30.

Programme d’activités : Aux pays des contes et légendes

Lundi 11 avril.

Lundi 18 avril

Inscriptions à la journée ou à la ½ journée.
A chaque début de demi-journée, un accueil échelonné est organisé jusqu’à
9h30 le matin.

Le : ...…...../..……..../2022
Signature

