Bonjour, voici un petit rappel pour l’inscription de votre enfant au centre de loisirs.

POUR LES MERCREDIS

PAPIERS
INSCRIPTION

Au plus tard à la première venue au centre, les fiches ‘’enfant’’ et
‘’famille’’ doivent être données (à faire chaque année scolaire)

L’échange se fait par mail et il faut
donner la présence ou tout changement
au plus tard le vendredi qui précède le
mercredi
acm.benouville@laliguenormandie.org

3 choix pour l’inscription :
- Journée entière
- Matin + repas
- Repas + après-midi + gouter

ARRHES

POUR LES
VACANCES

Des arrhes 35€/enfant doivent être
données à chaque début de cycle (entre
2 périodes de vacances).
Le centre ne prendra plus les familles qui
n’ont pas versé ces d’arrhes et réglé le
solde précédent (toutes ces infos sont
affichées sur la porte d’entrée du centre
depuis toujours)

Elle se fait soit en Mairie
ou soit aux permanences
dans les 2 écoles.
Un flyer est distribué à
chaque enfant avec les
infos dessus à l’école.
(mais changement possible
du mode d’inscription)

Des arrhes
35€/enfant/semaine
doivent être données lors
de l’inscription

Donc l’inscription de votre enfant ne sera plus prise en compte si un
acompte n’est pas versé et le solde réglé

SOLDE

Le solde vous est envoyé par mail après chaque période, donc vérifier
vos messages (spams) et au cas où vous n’avez rien reçu,
faites-moi en part.

Un virement est possible (RIB ci-dessous). Mettez bien au moins
comme intitulé : Centre de loisirs de Bénouville

HORAIRES

Accueil matin : 8h- 9h30
Accueil soir : 17h – 18h25
Accueil midi : 11h55
Accueil après-repas : 13h15 – 13h45

Accueil matin : 8h- 9h30
Accueil soir : 17h – 18h25

Bureau: Point Jeunes de Benouville
1 rue du grand clos
14970 Benouville
(a cote de la Mairie)

CONTACT

02 31 44 79 99
06 33 66 4749
acm.bénouville@laliguenormandie.org

TARIFS

Mercredis demijournée
AIDES DEDUITES

Vacances scolaires
et mercredis
Journée

AIDES DEDUITES

Bénouville et hors commune

Régime Général

Autres régimes

Quotient
Familial

Matin/aprem avec
repas

Matin/aprem avec
repas

A (1-620)

10,67€

10,67€

B (621-1100)

13,01 €

13,01 €

C (1101-1850)

13,51 €

13,51 €

D (1851 et +)

14,01 €

14,01 €

Quotient
Familial

Journée complète *

Journée complète

A (1-620)

14,76 €

14,76 €

B (621-1100)

17,60 €

17,60 €

C (1101-1850)

18,60 €

18,60 €

D (1851 et +)

19,60 €

19,60 €

