
          

        ACCUEIL DE LOISIRS DE MUNCQ-NIEURLET 2020       
        du 6 JUILLET au 31 JUILLET 

        pour les 6 à 13 ANS(inclus) 
 

HORAIRES : du lundi au vendredi 13h30-17h30 (dont une 

journée par semaine pour les sorties le jeudi ou le vendredi, les horaires 

seront précisés au début du centre)  
 

DE NOMBREUSES ACTIVITES AU PROGRAMME !! 
 

Le planning des sorties sera affiché en début de centre, le goûter 

est fourni sauf lors des sorties en journée, il faudra prévoir un pique-nique 

et une tenue adaptée. 
  
TARIFS : 

Quotient familial Tarifs « Muncq-Nieurlet 

Recques-Sur-Hem » 

Tarifs « Extérieurs » 

Moins de 1067,14€ 22,00€ 32,00€ 

Plus de 1067,14€ 24,00€ 34,00€ 
 

PIECES A FOURNIR : DOSSIER D’INSCRIPTION  (A télécharger sur le site de la 

Mairie ou à retirer à la mairie de Muncq-Nieurlet tous les mercredis après-midi ou lors des 

permanences pour les inscriptions), UNE ATTESTATION D’ASSURANCE EXTRA-SCOLAIRE, 

ATTESTATION CAF (où figure votre quotient familial, pour les familles qui bénéficient de 

l’aide aux temps libres vacances). Le paiement se fait à l'inscription de préférence par chèque 

(un chèque/enfant/semaine, les chèques sont à mettre à l'ordre  « Les Francas »). 

INFOS CAF : Les personnes ayant un quotient familial inférieur à 617€ et bénéficiant de 

« l'Aide aux temps libres vacances » devront fournir une copie de leur attestation (feuille 

verte). La déduction est de 1,70/demi-journée (sera déduit du tarif lors du paiement). 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT : une permanence sera effectuée les jours 

suivants dans la salle à côté de la Mairie : le Samedi 13 juin de 9h00 à 

11h00 pour les enfants de Muncq-Nieurlet et de Recques-Sur-Hem et les 

Mercredis 17 juin et 1er juillet de 18h00 à 19h00. 
Les dossiers seront acceptés uniquement complets 

Veuillez vous munir d’un masque et d’un stylo. 

 

CONTACTS : La Directrice Mme LEMAIRE Vanessa au 06/19/99/00/65 ou la mairie de 

Muncq-Nieurlet au 03/21/82/77/33 - mail : mairiemuncqnieurlet@wanadoo.fr 

                  VENEZ NOMBREUX ! 
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