
accueil

DelOiSiRS

Du 23 au 27 octobre 2017
NeuF-MeSNil

thème de la semaine

MEN IN BLACK - ENQUÊTE POLICIèrE



Période d’inscription
(36 places disponibles)

Du lundi 2 au vendredi 13 octobre 2017 
Auprès du service jeunesse de la Communauté d’Agglomération  
Maubeuge-Val de Sambre

Documents à prévoir pour l’inscription :
• Dossier d’inscription complet dûment rempli et signé  

(à télécharger sur agglo-maubeugevaldesambre.fr ou à retirer à l’accueil de l’annexe 1) 

• Fiche de liaison sanitaire 
(à télécharger sur agglo-maubeugevaldesambre.fr ou à retirer à l’accueil de l’annexe 1)

• Photocopie du livret de famille

• Attestation CAF datant de moins de 3 mois pour déterminer la participation familiale

• Attestation d’assurance en responsabilité civile de l’enfant inscrit

• règlement de l’inscription par chèque ou espèces 

• Photocopie de la page des vaccins du carnet de santé. Ces derniers doivent être à jour.

• Autorisation de sortie de territoire

• Photocopie de la carte d’identité des parents

À noter : Il sera nécessaire d’apporter l’original de la carte d’identité de votre enfant pour le 
premier jour du centre.

infos pratiques
L’accueil de loisirs de l’Agglo s’adresse à  
tous les enfants de 4 ans révolus à 12 ans. 

Des professionnels de l’animation accueilleront 
vos enfants du 23 au 27 octobre 2017. Deux 
types d’accueil seront possibles : 
- à la journée, de 9h à 17h (le repas est à fournir 
par la famille avec possibilité de réchauffer sur 
place) ; 
- à la ½ journée, de 13h à 17h. 

Sortie au complexe aquatique 
L’Émeraude, à Louvroil

Grand jeu pour 
tout le centre

Buffet festif en
présence des parents

Visite du Pass, le musée  
des sciences de Frameries

Et plein d’autres surprises !

Adresse : 

Rue de 145e Régiment d’Infanterie 
59 600 - Maubeuge

Horaires d’ouverture :  

Lundi - jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30



Tarifs

Quotient
familial

Accueil à la journée 
9h - 17h (repas non compris)

De 0€ 
à 369€

8€

De 370€ 
à 499€

14€

De 500€ 
à 700€

18€

De 701€ 
à 800€

22€

Au-delà 
de 801€

28€

Quotient
familial

Accueil à la demi-journée 
13h - 17h

De 0€ 
à 369€

4€

De 370€ 
à 499€

7€

De 500€ 
à 700€

9€

De 701€ 
à 800€

11€

Au-delà 
de 801€

14€

Tarifs à la demi-journée

Tarifs à la journée

Neuf-Mesnil

sErvICE jEUNEssE dE L’AGGLO 
Tél. : 03 27 53 21 20  

Email : enfancejeunesse@amvs.fr
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