A chaque période de vacances, l’Accueil de Loisirs municipal, vous o re la possibilité
d’accueillir vos enfants. L’équipe d’animation proposera un programme d’activités
riches et variées pour le plus grand plaisir de vos pitchounes !

Fiche d’inscription
ACCUEIL DE LOISIRS D’OYE-PLAGE

Fonctionnement

PERIODE : VACANCES D’ETE 2018
Nom de l’enfant

Prénom

Date de naissance

Age

L’Accueil de Loisirs fonctionnera du lundi 09 juillet au vendredi 31 août 2018.
Un service garderie est mis en place chaque jour de 8h à 9h et de 17h à 18h (tarif :
0.60€ / séance). Si vous habitez en dehors du centre d’Oye-Plage, votre enfant pourra
bénéﬁcier du ramassage par le bus de la ville sous réserve d’éligibilité

En cas de transport :
TARIFS / SEMAINE (déjeuner et goûter inclus)

Arrêt de bus aller : __________________________

En cas de jour férié, les tarifs seront calculés au prorata du nombre de jours de fonctionnement.

Arrêt de bus retour : ________________________

Ansérien

Extérieur

QF < 442

442 < QF < 617

QF > 617

1er enfant

34 €

38 €

42 €

2ème enfant

30 €

34 €

38 €

3ème et plus

25 €

29 €

33 €

Par enfant

50 €

54 €

58 €

Pour inscrire votre enfant :




Remplir la ﬁche de renseignements annuelle. Celle-ci est à retirer à la mairie, sur le site www.oye-plage.fr ou lors d’une permanence inscription.
Règlement à joindre lors de l’inscription (par chèque à l’ordre du Trésor Public, en
espèce ou par chèque ANCV auprès du régisseur.



Fournir une attestation CAF datant du mois de janvier 2018 ou de l’attestation « Aide aux Temps Libres » 2018 pour bénéﬁcier de la tariﬁcation modulée.

Cocher les cases correspondant à la présence de votre enfant
Semaine de 9h à
17h avec repas

Semaine de 9h à
17h avec repas

Du lundi 09 au
vendredi 13.07.2018

Du lundi 06 au
vendredi 10.08.2018

Du lundi 16 au
vendredi 20.07.2018

Du lundi 13 au
vendredi 17.08.2018

Du lundi 23 au
vendredi 27.07.2018

Du lundi 20 au
vendredi 24.08.2018

Du lundi 30.07 au
vendredi 03.08.2018

Du lundi 27 au
vendredi 31.08.2018

Date et signature du responsable légal de l’enfant :

Inscriptions

Accueil de loisirs

Attention : L’inscription de votre enfant sera prise en compte sous réserve de places disponibles.

Vacances d’été 2018

Pour les habitants d’Oye-Plage :
Samedi 9 juin 2018 de 9h30 à 12h à la Médiathèque Simone Veil
Mercredi 13 juin 2018 de 14h à 16h30 à la Médiathèque Simone Veil

Pour les enfants de 3 à 11 ans

Pour les habitants extérieurs d’Oye-Plage :
Jeudi 14 juin 2018 de 14h à 16h30 à la Mairie (dans la limite des places disponibles)

6 au 10 août 2018

SEJOUR CAMPING
Du 8 au 10 août, les jeunes séjourneront en tentes de couchages au camping Les
Argousiers à Merlimont. Des ac'vités sont organisées : pêche à pieds pour a)raper
crabe, moule, creve)es … et course d’orienta'on. Les repas sont pris en charge sur
place.
La semaine du 06 au 10 août est réservée au séjour camping et à sa prépara'on
avec les jeunes de 9 à 11 ans exclusivement. Les jeunes inscrit durant la semaine 32
par-cipent d’oﬃce au séjour camping.
Une réunion d’informa'ons des'née aux parents et aux jeunes inscrits est organisée le 3 juillet 2018 à 18h30, espace Dolto pour plus de détails sur le séjour.

Suivez-nous
sur facebook :
Ville d’Oye-Plage

Ville d’Oye-Plage

e Loisirs
Accueil d

Rue des écoles - 62215 Oye-Plage
03.21.82.56.88 - accueil.loisirs@oye-plage.fr

