Du Lundi 11 juillet au vendredi 26 aout 2022

Espace Roger PLANQUART
9, rue du Château – Chéreng

L’Accueil de loisirs de la Commune de Chéreng est de retour cet été. Il accueillera les
enfants et jeunes de 3 ans à 15 ans pour leur offrir, en toute sécurité, des animations de qualité.
Les enfants apprendront à mieux se connaître, à vivre et construire ensemble, à se
responsabiliser progressivement. Ils feront l’apprentissage de la vie collective dans un climat de
respect, de tolérance et de solidarité.

Les activités :
De nombreuses activités seront mises en place pour permettre de répondre aux attentes
de chacun dans le respect du protocole sanitaire prescrit par le ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.
Les grandes animations, grands jeux et les diverses activités manuelles, culturelles et
sportives seront reconduits cet été avec un thème différent chaque semaine et nombre de
surprises.
Nous proposerons des activités extérieures chaque semaine et pour chaque tranche
d’âge comme de l’accrobranche, de l’équitation, du tir à l’arc ou du mini-golf mais aussi des
prestations en intérieur telles que du laser Game, de l’escalade ou encore du bowling.
Des prestataires interviendront au sein de l’accueil de loisirs afin de proposer à vos enfants
des animations telles que de l’équitation ou divers spectacles.
En plus des espaces verts dont dispose la commune, les enfants pourront profiter des
structures sportives telles que les terrains de tennis extérieurs, de pétanque ou encore de football
synthétique.

Des minis camps seront organisés comme suit (inscriptions à compter du 21 mai en mairie) :
-

Semaine du 25 au 27 juillet, un mini camp de 3 jours pour les 6-8 ans
◼ Lieu : Parc d’Olhain
◼ Hébergement en tente
◼ Activités piscine/ poney /grands jeux/ veillées

-

Semaine du 22 au 26 aout, un mini camp de 5 jours pour les 9-11 ans et 12-15 ans
◼ Lieu : Base nautique de Saint Laurent Blangy
◼ Hébergement en tente
◼ Activités Pirogue/ canoé / trottinette / tir à l’arc / grands jeux / veillées

Vous noterez que, dans le contexte sanitaire actuel, certaines mesures sanitaires seront prises afin
de veiller à la sécurité de tous dans le plus strict respect du protocole sanitaire en vigueur

Dates et inscriptions :
Du Lundi 11 juillet au vendredi 26 aout inclus
Horaires d’accueil de 9h à 12h et de 14h à 17h
Possibilité de restauration sur place le midi
Garderies optionnelles de 7h30 à 9h et de 17h à 18h
Pas d’accueil de loisirs le vendredi 15 juillet
Pour des raisons évidentes d’organisation, merci de respecter les dates limites d’inscriptions.
-inscriptions possibles dès à présent sur le portail famille.

(Inscriptions Jusqu’au dimanche 12 juin dernière limite)

Aucun désistement ne pourra faire l’objet d’un remboursement après
cette date (sauf justificatif médical).

Tarifs :
Les inscriptions s’effectuent à la semaine (quel que soit le nombre de jours de présence dans la
semaine). Les modalités de calcul de la participation familiale et le tarif se font suivants la
situation familiale. Veillez à envoyer votre avis d’imposition via le portail famille si cela n’a pas
encore fait (pour les chérengeois).
Le paiement s’effectue de façon privilégiée par prélèvement automatique. Les mini-camps
seront à régler directement en mairie (par carte bancaire ou chèques libellés à l’ordre du Trésor
Public). La facture sera mise à disposition sur le portail dans votre espace personnel.

Tranches

Quotients (*)

1

0 à 2 576 €

5.50 €

2

2 577 à 3 308 €

9,00 €

Inscription
par semaine

ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES 2022
Inscription
Inscription
Semaine du 11 au 13 Semaine du 16
Garderie par
juillet
au 19 aout
séance
4.40 €
3.30 €
1.10 €
5,40 €

7.20 €

1.20 €
1.30 €

3

3 309 à 4 360 €

11.50 €

6.90 €

9.20 €

4

4 361 à 6 097 €

14,00 €

8.40 €

11.20 €

1.40 €
1.50 €

5

6 098 à 7 317 €

16.50 €

9.90 €

13.20 €

6

7 318 à 9 238 €

18.50 €

11.10 €

14.80 €

1.60 €

12.60 €

16.80 €

1.70 €

14.10 €

18.80 €

1.80 €

7
8

9 239 à 11 570 €
Plus de 11 570 €

Extérieurs qui ont un lien avec
Chéreng (1)
Extérieurs qui n’ont pas de lien
avec Chéreng

21.00 €
23.50 €
35.00 €
55.00 €

21,00 €
33,00 €

28.00 €
44.00 €

Mini-camps
par jour

8.00 €

2,20 €
12,00 €
3,00 €

Cantine 2.90 € chérengeois 3.90 € non-chérengeois

Le tarif des mini camps est à ajouter à la semaine d’accueil de loisirs.
Concernant la restauration, si des enfants présentent des allergies alimentaires, il sera demandé aux parents de
compléter un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I disponible en mairie) afin d’optimiser les conditions d’accueil de leur
enfant.

COMMUNE DE CHERENG

