
Vous remerciant de votre con-
fiance et de votre  

compréhension et souhaitant 
d’ores et déjà  

d’agréables vacances à  
vos enfants. 

Pour de plus amples  
renseignements : 
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à la mairie 

ou le 

pour joindre Akima, Directrice 



Fonctionnement de l’accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
 

 La Municipalité de Vers sur Selle et les PEP 80 organisent durant les vacances d’été un accueil 

de Loisirs ouvert aux enfants âgés de 3 à 17 ans.  

 L’inscription entraîne impérativement la présence de l’enfant sauf cas exceptionnel (maladie, 
etc…). 
 Le centre se déroulera du lundi 09 juillet au vendredi 03 août 2012, de 8 h à 12 h et de 13h45 à 

18h00 dans les locaux de l’école maternelle/primaire de Vers sur Selle et de la salle communale. Vous 

trouverez la tarification du centre en pièce jointe au dossier. 

 Cependant, nous vous rappelons que dans le cadre d’un accueil échelonné, vos enfants peuvent 

arriver au centre jusqu’à 10H00, afin de favoriser leur rythme biologique (sauf jours de sorties, une 

autorisation de sortie vous indiquera dans ce cas l’horaire de départ et celle du retour). 

 De même, vous pourrez venir les rechercher dès 17h00 puisque la sortie est échelonnée jusqu’à 

18h00. Nous fonctionnerons en activités par groupe d’âges qui se décomposeront comme suit : 

 Les Petits  (3 à 5 ans), 

         Les Moyens  (6 à 8 ans), 

         Les Grands  (9 à 11 ans), 

         Les  pré- ados (12 ans et +) 

 Selon les effectifs, un cinquième groupe peut être proposé (pour les 14 et +) 

3 à 17 ans - du 09 Juillet au 03 Août 2012 

CANTINE :     4 € / repas   

    

Accueils de Loisirs été 2012                            

       

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

A 31 €/semaine 55 €/semaine 80 €/ semaine 

B* 28 €/semaine 50 €/semaine 73 €/ semaine 

    

Séjours courts (campings)       

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

A 16 €/jour 29 €/jour 41 €/jour 

B* 13 €/jour 25 €/jour 36 €/jour 

    

    

                                              TARIFS  2012 

Tarifs applicables à compter du 01 janvier 2012 

COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE: de 25  €/enfant/an  

à régler à la première inscription de participation de votre enfant  

cotisation gratuite pour les enfants de Vers/Selle et du RPI Vers/Bacouel 

B* : Tarif applicable uniquement sur présentation du dernier avis de non imposition  

 Aide aux bénéficiaires de la carte loisirs déduction de 2,80 €/ jour / enfant  

       INSCRIPTION 

 
feuille blanche :  recto verso 1 par enfant et par an ( inutile si cette feuille a été 

complétée précédemment lors du centre de février ou avril ou des mercredis),  

feuille jaune  A RETOURNER AU PLUS VITE, 1 par enfant en précisant les se-

maines d’activités et les jours de cantine et ne pas oublier de compléter le verso 

pour l’autorisation de sortie. 

 

Ce dossier ( feuille jaune) est à rapporter dûment rempli et signé avant le 

 Mercredi 27 juin 2012, à Akima, directrice de l’accueil, à l’école de 

Vers/Selle, le mercredi de 8h à 17h30 ou à la mairie de Vers/Selle : 

 Le lundi et mardi à la mairie : 

 de 9h00 à 12h,  

 de 14h à 17h.  

 

 Le mercredi à l’école : 

 

 de 8h00 à 17h30. 

 

 ou le vendredi à la mairie : 

 de 9h00 à 12h,  

 de 14h30 à 19h.  

 

!!!! POSSIBILITE DE DEPOSER VOTRE DOSSIER SOUS ENVELOPPE DANS LA BOITE AUX 

 LETTRES DE LA MAIRIE A L’ ATTENTION DE L’ ALSH. 

Joindre au dossier : CES PIECES SONT A REMETTRE AU PLUS TARD LE 1ER JOUR DE  

PARTICIPATION DE VOTRE ENFANT 
- Un  certificat  médical  ; apte à la vie en collectivité et de non contre indication à la pratique des 
activités physiques et sportives, 
- Une photocopie des vaccins ou certificat de vaccination de l’enfant  
- Une photocopie de l’attestation d’assurance de l’année en cours contractée pour votre enfant 
(scolaire), 
-La carte loisirs  CAF 2012 si vous en bénéficiez  
- Votre avis non imposition 2011 

INFO CAMPING !!!   
 

ATTENTION NOUVEAUTE : INSCRIPTIONS DES CAMPS OBLIGATOIRES LES 09 ET 10 

JUILLET 2012 A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE VERS SUR SELLE. Pour toutes informations, vous 

pouvez contacter dès à présent La  direction (Akima 06.84.51.68.84  ou                       

accueildeloisirs.verssurselle@laposte.net ) 

 

 

INFO ACTIVITES !!! 
De nombreuses activités au programme : Grands jeux, piscine, visites et sorties, activités  

manuelles, d’expression artistiques et surtout des activités en fonction des projets et envies des 

enfants…  
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