
POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS 

Les inscriptions se dérouleront  
en mairie jusqu’au 19 février

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

 
 

-------------- Contacts -------------- 

en Mairie du lundi au vendredi (sauf mercredi matin) 
de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45  

CENTRE DE LOISIRS  
VACANCES HIVER 2018 

 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€ 

Pour des raisons d'assurance ,  
les enfants ne peuvent pas être  

accueillis avant l'heure d'ouverture  

Les tarifs sont fixés suivant le tableau ci-dessous  
( ATL = Aide au Temps Libre ). Ils tiennent compte des  

participations financières de la CAF et sont forfaitaires 
 

VARANGÉVILLOIS EXTÉRIEURS 



Dès l’inscription de l’enfant, les parents s’engagent à régler le montant dû. 
En cas d’annulation, le remboursement ne sera possible que sur  présentation  

d’un certificat médical. Dans le cas contraire, tout repas ou sortie extérieure sera dû. 

Tout le monde : Déco de la salle + 

(pour les petits : présentation / 

pour les moyens & grands : quizz 

Carnaval)) 

Petits : Création masque de clown 

Grands : Création masque vénitien 

Moyens : Création Pompon de  

pompom-girl  

+ Boom (tout le monde) 

Petits & Grands : Ludo géante 

Moyens : Cuisine (gâteaux colorés) + 

jeux de société 

Petits : Création de marionnettes 

Moyens : Ludo géante 

Grands : Création d’un chapeau  

de fête 

Petits : Cuisine (gâteaux 

magiques) 

Moyens : Masque et  

déguisement 

Grands : Suspension  

Arlequin + jeux 

Tout le monde :  

Piscine 

Petits : Réalisation d’une 

tête de clown 

Moyens : Couronne  

d’Arlequin + jeux des  

statues musicales 

Grands : Cuisine 

Tout le monde : 

Ludo géante 


