
Les inscriptions se dérouleront en mairie du 11 juin au 2 juillet : 
- les lundis 11, 18 et 25 juin / 2 juillet 

de 9h à 11h30 et de 13h45 à 18h 
- les mardis, jeudis et vendredis 

de 13h45 à 17h (ou sur rdv) 
Contact : Blandine Ulrich au 03 83 48 82 86 (secrétariat enfance/famille en mairie) 

Si vos enfants participent aux veillées du mercredi, prévoir le règlement à l’inscription du centre

Les inscriptions seront validées à  réception des dossiers dûment 
complétés, signés et acquittés 

Les enfants ayant participé au centre dès le 01/09/2017 n’ont pas besoin de refaire de dossier 
 

Renseignements : 06 88 73 82 17 
ou par mail à : clshvaran@gmail.com 

Directrices :      Lysa Freund ( juillet ) 
       Josseline BEAUGRAND ( août ) 

Les tarifs sont fixés suivant le tableau ci-dessous ( ATL = Aide aux Temps Libres ). 
Ils tiennent compte des participations financières de la CAF et sont forfaitaires 

INSCRIPTIONS A LA SEMAINE UNIQUEMENT  
CHÉQUES-VACANCES & C.E.S.U ACCEPTÉS 

Pour des raisons d'assurance , les enfants ne peuvent pas être accueillis avant l'heure d'ouverture  

 Allocataire  
CAF + ATL 

(QF 0 à 
750) 

Allocataire  
CAF + ATL 
(QF 750 à 

1000) 

Non-
allocataire 

Allocataire 
CAF + ATL 

(QF 0 à 
750) 

Allocataire 
CAF + ATL 
(QF 750 à 

1000) 

Non-
allocataire 

Allocataire 
CAF + ATL 
(QF > 1000) 

Allocataire 
CAF + ATL 
(QF > 1000) 

1er 
enfant 

50,20€ 59,20€ 90€ 70,20€ 79,20€ 110€ 69,20€ 89,20€ 

2  
enfants  

47,70€ 56,70€ 87,50€ 67,70€ 76,70€ 107,50€ 66,70€ 86,70€ 

3  
enfants  

et +   
45,20€ 54,20€ 85€ 65,20€ 74,20€ 105€ 64,20€ 84,20€ 

VARANGÉVILLOIS EXTÉRIEURS 



 

Dès l’inscription de l’enfant, les parents s’engagent à régler le     
montant dû (d’un  minimum d’une  semaine). En cas d’annulation, le 
remboursement ne sera possible que sur présentation d’un             
certificat médical, dans le cas contraire, un remboursement ne sera 
pas possible. 

Sea, sun and fun 
du 9 au 13 juillet 

Color Addict 
du 16 au 20 juillet 

Le centre en folie ! 
du 23 au 27 juillet 

La nature 1/2 
du 30 juillet  

au 3 août 

La nature 2/2 
du 6 au 10 

août 

Semaine des défis 
du 13 au 17 août 

Comédie  
musicale 

du 20 au 24 août 


