MERCREDIS RECREATIFS
La commune d’ACQ met en place des mercredis matin
récréatifs à partir de janvier à la salle des Associations, rue de la
Fraternité. Il accueille les enfants de 3 à 10 ans de 9h00 à 12h00 avec
une possibilité de garderie gratuite sur réservation le matin de 7h30 à
9h00 et le midi de 12h00 à 13h00.
A savoir :

Inscription aux Mercredis Matins Récréatif
2ème période 2021
A déposer au plus tard le 17 février
au pôle animation
Je soussigné(e) …………………………… en qualité de Père, Mère,
Tuteur (1) souhaite inscrire mon enfant ………………………………………
au centre de loisirs d’Acq de la manière suivante :



Le nombre d’inscrits étant limité à 6 enfants de 3-5 ans et 12
enfants de 6 ans et plus, les enfants de ACQ seront prioritaires.

Inscription
Centre



En cas d’absence, un certificat médical sera demandé sinon la
journée vous sera facturée.

Oui/Non

Les inscriptions de centre s’effectuent de vacances en vacances
et sont donc facturées à cette même fréquence.

17 mars



Les inscriptions devront donc être impérativement faites pour le
MERCREDI juste avant la période de vacances précédente.

31 mars



Les annulations/inscriptions des mercredis récréatifs doivent être
faites par écrit au plus tard 8 jours avant (sauf cas exceptionnel).
Les tarifs ci-dessous varient selon votre quotient familial. Merci de
nous le fournir. Si celui-ci ne nous est pas communiqué la
tarification la plus haute vous sera automatiquement appliquée.

Rappel : Comme nous travaillons en partenariat avec la CAF, il y a
toujours possibilité de déduire du coup du séjour les aides aux temps
libres

TARIFICATION
ACQUOIS
Coefficient
familiale
0 - 579
580 – 1286
1287 et +

Mercredis
récréatifs
2.5 €
3.25 €
4€

EXTERIEURS
Coefficient
familiale
0 - 579
580 – 1286
1287 et +

Mercredis
récréatifs
3.75 €
4.90 €
6€

Matin

Midi

10 mars





Inscription Garderie

24 mars
7 avril
14 avril
21 avril
 Mon quotient familial : …………………………………
 Je certifie avoir fourni le dossier d’inscription ainsi que le certificat
médical et comprends que mon enfant serait refusé si ce n’était pas
le cas.
 Je m’engage à régler en totalité le coût du centre dans le délai
indiqué sur la facture.
A……………………………… le …… / …… / ……
Signature

Rayer les mentions inutiles

