

Hiver 2021
« Naviguons ensemble à la découverte des
carnavals du monde entier ! »


Le voyage des carnavaliers :



Seront proposés :
Ateliers créatifs

Activités sportives

Ateliers artistiques

Stage

Le planning est en cours de réalisation avec les animateurs.



Passerelle local jeunes (11-12 ans) :
Les enfants nés en 2008, 2009 et 2010 peuvent être accueillis au
local jeunes dans le cadre de la passerelle entre les deux secteurs. Ils
viennent au centre de loisirs le matin, mangent avec les plus jeunes et
profitent du local jeunes dès 14h.
Tarifs selon le quotient familial : 6, 7 ou 8 euros.

Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés).
Dans un souci de continuité de projets, les inscriptions s’effectuent avec un
minimum de 3 demi-journées par semaine .
1
3 Le dossier d’inscription
3 Un certificat médical attestant de la mise à jour des vaccins de l’enfant ou
une photocopie du carnet de vaccination
3 Attestation de Quotient familial CAF ou MSA

L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des
documents sera fournie.

Toute inscription après le 12 février s’effectuera par
mail et sera validée selon les places disponibles.
Tarifs :

Les tarifs du centre de loisirs varient selon votre quotient familial. Ci-dessous le
tableau des tarifs pour une journée entière au centre de loisirs.


Les tableaux des demi-journées avec ou sans repas se trouvent sur la
fiche d’inscription. Nous contacter en cas de questions.



Possibles aides financières : CE, CCAS



Moyens de paiements acceptés : Chèques, espèces, chèques vacances
ANCV, chèques Cesu, virements bancaires.
TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS JOURNEE AVEC REPAS

QUOTIENT FAMILIAL

DE 0 à 620

De 621 à 1200

1201 et plus

HABITATION

Commune

Hors

Commune

Hors

Commune

Hors

BASE

18,16

20,16

18,74

20,74

20,24

22,24

AIDE CAF

5,24

5,24

4,32

4,32

4,32

4,32

TARIF FAMILLE CAF

12,92

14,92

14,42

16,42

15,92

17,92

AIDE MSA

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

TARIF FAMILLE MSA

13,76

15,76

14,34

16,34

15,84

17,84

Le tarif Commune est accordé aux habitants de :

Troarn, Saint Pierre du Jonquet, Saint Pair, Janville, Banneville la Campagne
et aux enfants scolarisés à Troarn.


CENTRE DE LOISIRS DE TROARN
Hiver 2021


Le dossier d’inscription et sanitaire est disponible à l’accueil
de la structure ou sur notre site internet.

1 Les permanences :
3 Possibilité de demander le dossier par mail ou par
téléphone
3 Dossier d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres
« Ligue de l’enseignement » 92 route de Rouen.
Ou, l’envoyer par voie postale : 92 route de Rouen 14670
Troarn
3 Inscription valide uniquement avec un chèque
d’acompte. Montant indiqué sur la fiche d’inscription.
3 Inscription valide si toutes les factures précédentes ont
été réglées.
1 Les horaires d’accueil du centre de loisirs :
3 Accueil famille du matin : 7h30 à 9h00
3 Accueil famille de l’après-midi : 13h30 à 14h00
3 Accueil du soir : 17h00 à 18h30

Centre de loisirs de Troarn
Camille Mora Directrice
Adresse : 92 route de Rouen 14670 Troarn
Tél. : 02.31.23.34.17 - 06.99.94.72.30
Email : centre.loisirs.troarn@laliguenormandie.org
Site internet : enfance.jeunesse.troarn.laliguenormandie.org



En partenariat avec la commune de Troarn, la Ligue de
l’enseignement de Normandie organise l’accueil de loisirs
dans les locaux de l’école élémentaire.

