
          

        ACCUEIL DE LOISIRS DE MUNCQ-NIEURLET 2019       
DU 08 JUILLET AU 26 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)  

  AU PROGRAMME CETTE ANNEE* :     
PARCS D’ATTRACTIONS, RANDO RAIL/CHASSE AU TRESOR, EQUITATION, 

CAMPING BASE DE LOISIRS BELVAL ET BEAUCOUP D’AUTRES ACTIVITES !!  
*Sous réserve de modifications selon la météo/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* (Paiement à la semaine, selon le quotient familial) : 

Quotient familial  Tarifs « Muncq-

Nieurlet/Recques/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 retirer à la mairie de Muncq-

Nieurlet 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 peut se faire soit à 

l'inscription ou en début de chaque semaine de préférence par chèque (un 

chèque/enfant/semaine, les chèques sont à mettre à l'ordre de « 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* : une permanence sera effectuée les jours suivants à la 

garderie: les lundis 17 juin et le 1 juillet de 18h30 à 19h30 et les mercredis 

19 et 26 juin de 10h à 12h. 
Vous pouvez également déposer votre dossier en mairie de Muncq-Nieurlet pendant les 

horaires d’ouverture de celle-ci. 

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

Muncq-Nieurlet au 03/21/82/77/33. 
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