
Avril 2018 

ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2018
ENFANTS DE 2 ANS ET DEMI SCOLARISES À 11 ANS

 
L’Accueil de Loisirs Enfance de cet été, fonctionnera du lundi 09 juillet au vendredi 03 août. 

Les enfants seront accueillis dans les locaux de l’école Alphonse Theeten, du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00, avec le repas. Un accueil échelonné est prévu de 9h00 à 9h30.
Un service de garderie sera mis en place, le matin à partir de 7h30 et le soir de 17h00 à 19h00. 

Prêts pour le décollage ? Attachez vos ceintures !
Le centre de Noyelles va vous faire voyager vers des destinations de folie 

avec une équipe d’animateurs de choc !

Prêts pour des destinations qui vont vous faire décoller, vous ravir et vous enchanter !
Sa capitaine de bord Laurence vous propose des semaines sur le thème de :

 «  Destinations : Semaines en tout genre ! ».

Au programme, semaines thématiques     :  
« Action,ça tourne ! »

« Bois, branches et compagnie »
« La fièvre du centre»

« Mouillé comme jamais ! »

La fête de fin de centre est prévue 
le vendredi 27 juillet à partir de 15h30 au sein de l’école Alphonse Theeten.

Un goûter parents-enfants vous sera proposé sous forme de buffet 
à la fin de cette fête de fin de centre. 

On vous y attend nombreux.

Le temps des vacances, c’est aussi l’occasion de vivre de nouvelles expériences et aventures en 
camping :

Pour les 9/11 ans (24 places maximum)/ Inscription obligatoire en Mairie
Du 16 au 18 juillet 2018

A la base de loisirs et de char à voile à Marck (Pas-De-Calais)
Activités prévues : Char à voile/Tir à l’arc/Course d’orientation/Equitation/Jeux de sable

Une réunion d’information se déroulera le mercredi 27 juin de 17h15 à 18h45 
Salle Détente des Maternelles de l’Ecole Alphonse Theeten.

Une réunion d’information pour les adolescents Journées Mouv’ se déroulera à la suite
de cette réunion à partir de 19h00 au centre d’animation municipal local salle des jeunes.



IMPORTANT

Inscriptions au forfait :
- 5 jours les 4 semaines

Fin des inscriptions le vendredi 11 mai 2018

Pour  les  enfants  domiciliés  à  l’extérieur  non  scolarisés  à  l’école  Alphonse  Theeten,  leur
admission sera prise en compte dans la limite des places disponibles.

TARIFS   

TARIFS 2018
Par semaine

(semaine de 5 jours)
Tarifs Noyellois et 

enfants extérieurs scolarisés
à Noyelles jusqu’au 06 juillet

2018

Q.F.  de 0 à 485 € A 20.90 €
Q.F.  de 486 à 698 € B 27.05 €

Q.F.  de 699 € à 761 € C 37.50 €
Q.F.  de 762 à 990 € D 45.90 €
Q.F.  de 991 € et + E 47.95 €

Tarifs extérieurs
Q.F.  de 0 à 485 € A

183.60 €
Q.F.  de 486 à 698 € B
Q.F.  de 699 à 761 € C
Q.F.  de 762 à 990 € D
Q.F.  de 991 € et + E

Documents à fournir lors de l’inscription :
-Certificat médical obligatoire si traitement à prendre durant l’accueil de loisirs

Dès à présent, nous souhaitons un agréable séjour à vos enfants.


