
Modalités d’inscription 
L’inscrip	on de vos enfants sera prise en compte après cons	tu	on d’un dos-

sier qui comprend : 
 

- La fiche de réserva	on 

- La fiche de renseignement 2020/2021 (une par famille) 

- La fiche sanitaire (une par enfant) 

- Le règlement de l’adhésion annuelle valable du 1
er

 septembre au 31 

Août (3€50) 
 

Toute absence sur une journée réservée doit nous être communiquée par 

écrit au plus tard 48h avant la date d’inscrip	on, sinon elle sera facturée, sauf 

présenta	on d’un cer	ficat médical. 
 

Le nombre de places au centre de loisirs est limité aussi nous vous communi-

querons par mail la confirma	on de l’inscrip	on de votre enfant. 

Tous les séjours antérieurs doivent être soldés avant de pouvoir réinscrire 

au centre. 

Le règlement de 50 % du séjour est dû à l’inscrip	on. 

Le cas échéant, une liste d’a2ente peut être mise en place 
 

Ouverture des structures: 

La Ferrière aux étangs:  

Les mercredis en période scolaire: inscrip	on à la journée ou demi-journée. 

Les vacances scolaires (sauf Noël): Inscrip	on à la journée ou à la semaine 

Saint-Clair-De-Halouze (Juillet et les deux dernières semaines d’Août): 

Inscrip	on à la journée ou à la semaine 

 

Les modes de règlements peuvent être les suivants : 

Chèque (« ordre de la ligue de l’enseignement ») 

Espèce (faire l’appoint) 

Virement bancaire 
 

Vous pouvez u	liser : 
Les chèques vacances ANCV 

Les bons MSA (à nous reme2re lors de l’inscrip	on) 
La prise en charge de la CAF (VACAF)(à nous reme2re lors de l’inscrip	on) 
Les aides des comités d’entreprises 

Les 	ckets Césu 

Les tarifs 
 

Ligue de l’enseignement  
Centres de loisirs  

La Ferrière Aux Etangs et St Clair De Halouze 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial et de votre lieu 
d’habitation. 
Les tarifs comprennent le repas. En cas de repas non pris au centre 
une déduction de 3€50 est appliquée. 
Les goûters sont fournis par le centre de loisirs. 

 
Le repas du mercredi lors d’inscription à la demi-journée est facturé 4€ 

Tarifs  
Du 1er Septembre 2020 

Au 31 Août 2021 

Quotient familial CAF 

0 à 450 451  
à 750 

751  
à 1000 

1001 
et 

plus 

Flers Agglo 
Journée 10€50 12€ 13€50 15€ 

Semaine 47€25 54€ 60€75 67€50 

Hors  
Flers Agglo Journée 12€50 14€ 15€50 17€ 

Semaine 56€25 63€ 69€75 76€50 

Demi-
journée 3€50 4€25 5€ 5€75 

Demi-
journée 4€50 5€50 6€50 7€ 

Contacts 
Centre de loisirs de La Ferrière Aux Etangs: 

9, rue du collège/61450 La Ferrière Aux Etangs 
02.33.65.02.29 
centrelfae@laliguenormandie.org  

la CAF de l’Orne participe à l’accueil de vos enfants   
En partenariat avec Flers Agglomération,  la Ligue de l’enseignement de Normandie organise l’accueil collectif de 

mineurs autour d’objectifs éducatifs concertés. 

Tarifs valides du 1er septembre 2020 au 31 Août 2021 
 
Le 1er septembre 2020 par Solène DESBRAIS 


