
 

Permanences d’inscription : 
 Pour le centre de loisirs et le local jeunes : à partir du 03/10/2018 

 Les mercredis de 10h00 à 18h30 
  Les mardis et jeudi de 10h00 à 15h00  
 ATTENTION : aucune inscription ne pourra se faire par téléphone 

ou par mail 
 

Date limite d’inscription le 18/10/2018 pour la première semaine   

 
 Documents à fournir : 
 Pour valider l’inscription de l’enfant, le dossier doit obligatoirement être com-

plet avec les pièces ci-dessous: 

 La feuille renseignement dûment complétée 

 La fiche sanitaire 

 Un certificat médical attestant de la mise à jour des vaccins de l’enfant 

 La fiche d’inscription pour la période 

 Le numéro d’allocataire CAF ou MSA 

 Un chèque d’acompte de 40% du montant du séjour au centre 

 

 Pour les personnes habitant Mézidon Vallée d’Auge, pour bénéficier de 

l’aide du CCAS, vous devez fournir directement au CCAS situé dans l’an-

cienne mairie de Mézidon les documents ci-dessous: 

 Pièce d’identité 

 Livret de famille 

 Avis d’imposition ou de non imposition de l’année 2018 (revenus 2017) 

 Attestation CAF de moins de 3 mois 

 Justificatif de domicile 

 Si changement de situation : justificatifs de ressources (3 derniers bulle-

tins de salaire, notification Pôle Emploi, attestation CAF récente, justificatif 

pension alimentaire…) 



4 jours minimum par semaine avec une possibilité 

d’accueil à la demi-journée pour les moins de 6 

ans. Un acompte de 40% est demandé à l’inscrip-

tion 
 

  

Accueil du matin : 7h30 à 9h15 

Accueil du soir : 17h à 18h30 

« DEVIENS REALISATEUR EN 

HERBE » 

 

: enfance.jeunesse.ccva@laliguenormandie.org 

Amener les enfants à s’épanouir dans un collectif, tout en développant son individualité. 

Favoriser l’autonomie des enfants en les rendant acteurs de leurs loisirs.   

: enfance.jeunesse.ccva@laliguenormandie.org 

Forfait  semaine en journée complète ou demi-

journée, avec ou sans sortie, avec ou sans repas. 

Un acompte de 40% sera demandé à l’inscription  

  

Accueil du matin : 7h30 à 9h15 

Accueil du soir : 17h à 18h30 

Les matinées seront ryth-

mées par les fils rouge     

proposés par l’équipe!  

Les après-midis: place à vos 

idées!  

Des activités, des sorties, 

des soirées... Chacun pourra  

proposer ses idées. 


