
Nos partenaires 

 

Inscriptions et renseignements au :  

02.33.82.37.85  

ou au 06.61.26.22.23 

Le bois des clairets—Route d’Hesloup  

61000 Saint Germain du Corbéis 

centrerhcv@laliguenormandie.org 

www.centrerhcv.wix.com/liguebn 

Moyens de paiement & 
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S’a-mu-ser ! 



Déco, grands jeux, activités sportives, jeux  

d’orientation, jeux collectifs, loisirs créatifs …  

Thématique: 

Manger, Bouger et S’AMUSER ! 

Quotient 

Familial 

Communauté  

Urbaine 

Hors                 

Communauté 

Urbaine 

Moins de 610 7.00€ 11.80€ 

Entre 610 et 840 9.10€ 13.90€ 

Plus de 840 11.30€ 16.00€ 

Hors CAF 15.50€ 20.00€ 

Vous pouvez vous rendre au bureau des inscriptions du centre de 

loisirs Robert Hée Claude Varnier afin de vous munir d’un dossier 

d’inscription. Le bureau est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30. Le dossier est constitué : d’une fiche familiale de rensei-

gnements, d’une fiche de présence ainsi que d’une fiche sanitaire 

par enfant inscrit au centre.  

Pensez à vous munir : 

 D’un justificatif de domicile (pour la CUA) 

 D’une attestation CAF– MSA mentionnant votre quotient familial. 

 Du carnet de santé à jour de l’enfant 

Si votre enfant est déjà inscrit et à jour dans son dossier au centre, 

il vous suffira de nous  prévenir de sa venue par téléphone. 

Cadre réservé au centre :  

REGLEMENT 

Chèque  

Espèces  

BL/TL CAF ou MSA  

Chèque Vac ANCV  

Prise en charge (précisez la structure et le montant)  

TARIF  

Nombre de jours  

Montant dû  

Je soussigné(e ) ………………………………………………………… inscrit mon/

mes enfant(s) : 

     ………….……………………………………  Age ………………… 

     ………………………………………………. Age …………………. 

     ………………………………………………. Age  ………………… 

Au centre de loisirs Robert Hée Claude Varnier durant la période 

indiqué ci-dessous :  

Date :     Signature :  

 

Transport souhaité :   oui   non        

Arrêt souhaité  :  

matin :………………    soir : ……………………… 

Votre enfant a possibilité de prendre le car, le matin et le 

soir selon les stations et les horaires suivants :  

(à nous préciser sur la fiche d’inscription) (Journée complète repas, transport, goûter compris) 

Lieu Matin Soir 

Point du jour 8h28 18h36 

Lycée Alain 8h34 18h29 

Place Foch 8h41 18h21 

BD Duchamp 8h47 18h14 

Place Descartes 8h56 18h05 

Jean II 9h00 18h01 

Rue A.Briand 9h05 17h55 

Champ du roy 9h13 17h47 

Chauvigny 9h21 17h39 

St Germain (prairie) 9h26 17h35 

La Templierie 9h31 17h32 

Avril L M M J V TOTAL 

Du 26/04 au 27/04       

Du 30/04 au 04/05       

/!\ Un acompte de 50% des jours fréquentés vous sera  

demandé (possibilité de faire établir un devis pour l’accueil 

de vos enfants). En cas d’absence de votre enfant, merci de 

nous prévenir à l’avance ou de nous présenter un certificat 

médical, auquel cas, la journée vous sera facturée en tant  

qu’absence injustifiée. Le centre décline toute responsa-

bilité en cas de perte, vol ou détérioration de jeu, de 

jouet ou de tout objet de valeur  


