
Le centre de loisirs communal a fonctionné durant les vacances de février, Pâques et Toussaint 2013 avec une
moyenne de 35 enfants par jour de fonctionnement. Les horaires d’ouverture sont de 14h à 18h sauf pendant les
vacances de Pâques où nous ouvrons de 10h à 18h une journée.
Durant le centre les enfants peuvent participer à différentes activités selon le thème comme :

- activités sportives et de détente
- activités manuelles (bijoux en pâte fimo, perles à repasser,

bracelets shamballas….)
- sortie cinéma, à la Grange Nature
- carnaval
- Après-midi grand jeu
- Jeux de société
- Activités et jeux sur l’hygiène et l’environnement,

jardinage
- Grand jeux sur différents thèmes
- Atelier floral avec l’intervention de Sabine (L’écorce à

Thérouanne)
Ils sont encadrés par 5 personnes
Directrice : Mme BECQUART Sandrine (BEATEP)
Directrice Adjointe : Mme TASSART Emmanuelle (BAFA)
Animatrices : AVIEZ Isabelle (BAFA)

NEDONCELLE Laura (CAP petite enfance)
Aux vacances de Toussaint Melle BECQUART Adeline
stagiaire est venue nous rejoindre
et Corentin Planque qui vient nous aider bénévolement à
chaque période et que je tiens à remercier pour tout son temps
donné au centre.

Cette année nous comptons 15 enfants inscrits pour le centre du mercredi qui fonctionne de 14h à 16h les
mercredis de la période scolaire et 10 enfants pour le samedi de 10h à 12h.

Pour la cotisation nous nous référons au quotient familial de la
CAF

Pour le mercredi ou le samedi
Quotient < à 617 € =19 €
Quotient de 618 à 900 € =20€
Quotient > à 900 € =22 €
Pour le mercredi et le samedi
Quotient < à 617 € = 30€
Quotient de 618 à 900 € =31 €
Quotient > à 900 € =32 €
Pour les petites vacances
Quotient < à 617 € = 2 .50 € par demi journée avec la feuille Temps libre de la CAF
(Dont 1.70 € versé par la CAF)
Quotient de 618 à 900 € = 2.60 €
Quotient > à 900 € 17 € = 2.70 €

Pour plus de renseignements vous pouvez prendre contact avec Melle BECQUART Sandrine au 03.21.95.51.87
Les enfants du centre et leurs animateurs vous présentent leurs meilleurs

vœux ainsi qu’une excellente santé pour cette nouvelle année 2014


