
 

 

 

COMMUNE DE  

  PERONNE EN MELANTOIS 

 

CENTRE DE JUILLET  

du 06 au 31 Juillet 2020 

                                                

 

PROGRAMME :  

Durant les vacances, les enfants seront accueillis par petit groupe. 

Des activités seront mises en place par l’équipe d’animation pour que les enfants passent 

d’agréables vacances tout en respectant les consignes d’hygiènes et de sécurités ainsi qu’au 

respect de la distanciation sociale.  

 

Attention :  

Dépôt du dossier en Mairie, 

dernier délai le Vendredi 29 Mai  2020  

La municipalité de Péronne en Mélantois, en partenariat avec la CAF du Nord, 

propose aux enfants de la commune un centre de loisirs pour les vacances de 

Juillet 2020.  

Le centre est ouvert, en priorité, aux enfants nés du 1er Janvier 2009 au 31 

décembre 2015 résidant sur la commune.  

Les places étant limitées, nous prendrons en compte les inscriptions par 

ordres d’arrivée.(Retour par mail ou boite aux lettres de la mairie de la fiche 

d’inscription dument remplie) 

Attention ! Les enfants extérieurs à la commune ne seront pas accueillis. 

 



MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

 Les inscriptions se font à la semaine. Toute inscription payée ne sera pas remboursée sauf sur certificat 

médical. Chèque est à établir à l’ordre de la REGIE ALSH possibilité de prélèvement automatique. Les 

chèques vacances sont acceptés.  

Pour toutes nouvelles inscriptions : Photocopie du carnet de vaccination, attestation d’assurance 

responsabilité civile, attestation CAF où figure le quotient familial. 

*les bénéficiaires du tarif péronnais sont les habitants de la commune et les enfants dont les grands-
parents habitent la commune.  
Les enfants sont accueillis tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Une restauration est proposée de 

12h à 13h30, Garderie Soir  17h – 18h30 UNIQUEMENT les enfants du personnel soignant. 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………  

Date de naissance  :……………………………………………………. 

Classe :………………….                            (Merci d’inscrire 1 enfant par feuille d’inscription)  

Coût inscription : 

 

 1ère semaine : .………€     2èmesemaine :……...€    3èmesemaine :……...€   4èmesemaine :……...€  
Nombre de repas : ………… x ……........ € = ……………. € 
Garderie soir : ………… x ………….. € = …………….. €    
COUT TOTAL INSCRIPTION =                    ……………………€  (chèque à l’ordre de la régie ALSH) 

Date :                                                                Signature :   

TARIF PERONNAIS* 0 à 
500€ 

501€ à 
673€ 

674€ à 
873€ 

874€ à 
1073€ 

1074€ à 
1273€ 

1274€ 
et plus 

Tarif pour 3 jours (2
ème

 semaine) 6 € 10.20€ 12€  13.80 € 15.60€ 18€ 

Tarif pour 1 semaine  10,00€ 17,00€ 20,00€ 23,00€ 26,00€ 30,00€ 

Garderie soir/ Cantine 2,50€/3,00€ 

                  Inscription à 

la semaine 

Repas Garderie Soir  17h – 18h30 UNIQUEMENT 

les enfants du personnel soignant 

06 /07  
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