
Documents à  fournir  dés le premier jour de l’accueil: 
 

 Le formulaire d’inscription 2014 (1 par enfant et par an) à retirer  auprès 

de  l’accueil de loisirs  ou la mairie. 

 Le document d’inscription de la période  avec les jours de cantines et de 

présences  

 Un  certificat  médical  ; apte à la vie en collectivité et de non contre indica-

tion 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 2014si vous en bénéficiez  ( valable que pendant les 

vacances) 

 Votre avis non imposition 2013. 

 

Tarifs 2014: 

 
     Cantine:                                    4,40€/repas 

 

     Forfait 3 jours:                      23€ sans sortie 

           29€ avec sortie ou visite 

 

     Forfait 4 jours:   Valable  pendant la semaine de Pâques 

                              1 enfant          2 enfants          3 enfants 

 

        A                     26.40€             46.40€                 67.20€ 

 

        B*                  24 €                  42.40€                 60.80€ 

 

     Mercredis:                       

                     1 enfant/ journée         1 enfant/ demi-journée 

        A                     7.00€                                       4.50€ 

       B*                  6.50€                                        4.00€ 

 

 Cotisation Annuelle Obligatoire:   30 €/enfant/an 

Cotisation gratuite pour les enfants de Vers sur Selle et  du RPI Vers/Bacouël 

  

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 (valable que pendant les 

vacances) 

 

 

Fonctionnement de  

l’Accueil de Loisirs 
 

 La Municipalité de Vers sur Selle, en partenariat avec les PEP 80, 

organise durant les mercredis hors période de vacances scolaires de 

8h00 à 17h30 et  les vacances scolaires de 8h00 à 18h00, un Accueil 

de Loisirs ouvert aux enfants âgés de plus de 3 ans à 12ans, dans les 

locaux de l’école communale.  

 Cependant, nous vous rappelons que dans le cadre d’un accueil 

échelonné, vos enfants peuvent arriver au centre de 8h00 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 
du retour) et de 13h30 à 14h00, l’après -midi. 

 Un goûter sera proposé vers 16h30 chaque jour. Pour la sortie, 

vous pourrez venir les rechercher à partir de 17h00. 

De nombreuses activités au programme : jeux extérieurs, activités 

manuelles…. Activités adaptées aux envies de chacun ! 
 

ATTENTION:    

Par manque d’effectif les Mercredis midis, il n’y a pas de cantine mais 

vos enfants sont accueillis entre 12h et 13h30, à l’accueil de loisirs par 

l’équipe d’encadrement. Il vous suffit de leur fournir leur repas qui 

pourra être réchauffé sur place. 

 
Les accueils se dérouleront : 

 tous les mercredis non fériés, ( sauf les mercredis : 04/09, 13/11, 07/05 et 

hors vacances scolaires) 

 du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2013 inclus. 

  du lundi 24 février au vendredi 28 février 2014 inclus, 

  du mardi 22 avril au vendredi 25 avril 2014 inclus, 

  du lundi 07 juillet au vendredi 01 août 2014 inclus  

 
Pour  de plus amples  

renseignements : 

au 06.84.51.68.84  ou  accueildeloisirs.verssurselle@laposte.net Document à conserver 


