
Tarifs des mercredis loisirs 

Quotient familial Aide CAF déduite Aide MSA déduite 

De 0 à 600 14.56 € 15.40 € 

De 601 à 620 15.56 € 16.40 € 

De 621 à 1200 16.48 € 16.40 € 

Plus 1201  17.48 € 17.40 € 

Journée avec repas  

- Un acompte de 50% est obligatoire ainsi qu’une adhésion 
annuelle de 5€ par enfant à la Ligue de l’enseignement.  
- Le péri-centre (de 7h30 à 7h59) est facturé 0.30€ à la présence. 
- Les factures sont envoyées à chaque fin de cycle.  
- Nous acceptons les chèques , les tickets CESU, les CESU déma-
térialisés, les espèces, ANVC ou les virements. 

Quotient familial Aide CAF déduite Aide MSA à déduire 

De 0 à 600 8.79 € 8.75 € 

De 621 à 1200 9.09 € 9.05 € 

Plus de 1201  9.79 € 9.75 € 

1/2 journée sans repas  

De 601 à 620 9.09 € 9.05 € 

Quotient familial Aide CAF  déduite Aide MSA déduite 

De 0 à 600 9.52 € 11.38 € 

De 601 à 620 9.52 € 11.38 € 

De 621 à 1200 11.04 € 12.08 € 

Plus de 1201  11.74 € 12.78 € 

Matin avec repas  

  

Mercredis loisirs  

Cingal-Suisse normande    
........................................ 

Année scolaire 2020-2021 

Cycle Mars—avril 2021 

   

  

Contact: Pôle d’animation 
  15 avenue des cloustiers 
  14190 saint germain le vasson 
 
Tél. direction: 06.65.44.18.06 
Mail : cingal@laliguenormandie.org 
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Fiche d’inscription : cycle  mars - avril 
Cette fiche doit être obligatoirement rendue avec l’acompte de 

50% pour que l’inscription soit prise en compte. 

Nom/Prénom :  
 
Date de naissance :     Age :                                   
 
N° allocataire CAF ou MSA:  
Adresse : 
 
 
Numéros de téléphone :  
Mail : 
      Site au choix (veuillez cocher) 
        O  Saint-Sylvain  
        O  Bretteville-sur-Laize  

mars avril 

 17 mars : ____ 14 avril : ___ 

 24 mars : ____ 21 avril : ___ 

 31 mars : ____ x 

x x 

10 mars : ____ 7 avril : ___ 

Veuillez noter :  
JR pour journée avec repas  
MR pour matinée avec repas  

1/2 M pour demi-journée sans repas matin (jusqu’à 12h) 
 1/2 AM pour demi-journée sans repas après-midi (à partir de 13h30) 

Montant de l’acompte versé : 
 
_________€ 

Signature : 

Toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée 

Si votre planning ne vous permet pas de définir à l’avance la ve-
nue de votre enfant, merci de l’inscrire ou le désinscrire au plus 
tard le mardi avant 10h.  

Présentation des Mercredis Loisirs : 
 
Les centres de loisirs accueillent tous les enfants à partir de 3 ans, 
scolarisés, et jusqu’à 11 ans. Les inscriptions des mercredis s’effec-
tuent par cycle (de vacances à vacances) à la journée avec repas. 
Une demi-journée (matin ou après-midi sans repas ou matin avec 
repas) est également proposée  afin de respecter le rythme des en-
fants, et notamment des plus jeunes, et de favoriser les partena-
riats avec les associations locales. 
 
Le centre du mercredi est ouvert, comme sur  les vacances sco-
laires, de 7h30 à 18h30.   
Un accueil péri-centre est proposé de 7h30 à 7h59, ainsi qu’un ac-
cueil échelonné de 8h à 9h30 et de 17h à 18h30.  
 
Nous accueillons vos enfants sur deux sites : Bretteville-sur-Laize 
et Saint-Sylvain.  
 
Nos équipes sont formées à encadrer et animer des temps de loi-
sirs en garantissant la sécurité physique et morale des enfants.  
 
Les enfants prennent part de manière active à leurs loisirs.  
Nous respectons leurs rythmes en proposant des siestes et des 
temps calmes à ceux qui le souhaitent. 

Le projet de La Ligue de l’Enseignement  sur le 
territoire: 
 
Notre projet auprès de vos enfants s’articule autour de 3 objectifs  
  
• Développer l’estime, la confiance en soi et l’autonomie 
 .  
• Apprendre à vivre ensemble 
 . 
• Sensibiliser à l’ouverture et à la curiosité envers autrui  
  
 

  


