
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 chéques CESU, 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 9.42 € 11.38 € 

De 601 à 620 10.12€ 12.38 € 

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 2021-2022 

Du 1er juin au 6 juillet  

   

  

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  du 1er juin au 6 juillet  
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  

Mercredis juin-juillet 

1er juin : ____ 22 juin : ___ 

8 juin : ____ 29 juin : ___ 

 15 juin : ____ 6 juillet : ____ 

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

A-MR pour après-midi 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) 
+ G pour garderie du matin (7h30-7h59) 

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.  

Le projet pour cette période : 
Cette période sera axée sur la mobilité. 
Dans la continuité de notre participation aux projets de la commu-
nauté de communes concernant la mobilité, comme par exemple 
l’élaboration du schéma directeur cyclable, nous mettrons en place 
des ateliers tels que « savoir rouler à vélo », un cycle d’initiation à 
la pratique du longboard, des jeux en draisiennes, vélo ou troti-
nettes… 
De la balade pédestre pour aller chercher notre goûter dans les 
commerces et marchés locaux, à la sortie vélo pour (re)découvrir 
son territoire, nous sensibiliserons à des pratiques de déplacement 
respectueuses de l’environnement dès le plus jeune âge. 
 

 
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.  
 

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  


