ACTION JEUNESSE CCALN D’OCTOBRE 2020
11/17 ans

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Du lundi 19 au vendredi 30 Octobre 2020
L’accueil se fera de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Votre enfant aura la possibilité de se restaurer à la cantine
Inscriptions :
Les permanences d’inscriptions se dérouleront :
Du 1er au 14 Octobre 2020,
sur RDV téléphonique auprès de Léna VIARTEIX au 03.22.09.03.15.
Et de déposer ou d’envoyer les dossiers dans la boite aux lettres de la CCALN,
144 rue de Cardinal Mercier 80110 Moreuil

Joindre au dossier :
•
Une photocopie du carnet de santé ou certificat de vaccination du jeune.
•
Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique d’activités physique, sportives et
nautiques et attestant que les vaccinations sont à jour.
•
Une attestation d’assurance.

Les tarifs :

Tarifs Participations Familles

Jeunes de la CCALN

Jeunes extérieurs à la CCALN

Quotient familial inférieur à 551

30 € par semaine et par jeune

60 € par semaine et par jeune

Quotient familial compris entre 551 et 950

32.50 € par semaine et par jeune

65 € par semaine et par jeune

Quotient familial supérieur à 950

35 € par semaine et par jeune

70 € par semaine et par jeune

Sans condition de quotient familial

15 € par jour de camping

30 € par jour de camping

Le tarif par jeune et par repas est de 3.00 €

Le transport :
Les horaires seront communiqués à la fin du délai d’inscription

En vous remerciant de votre confiance.
En souhaitant d’ores et déjà d’agréables moments
de loisirs à vos enfants.

Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des projets des jeunes,
de l’équipe d’encadrement et du protocole sanitaire en vigueur.
Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Intervention
Initiation aux premiers
secours

PROJET
DE
JEUNES

ANIMATION /
ACTIVITES

Mercredi 28

Jeudi 29

ATELIERS/
ACTIVITES

ATELIERS /
ACTIVITES

Vendredi 23

Accueil des jeunes
Présentation
des deux semaines
Organisation
du collectif

Passage du PSC1

Lundi 26

Mardi 27

Accueil des jeunes

Présentation de la semaine

SORTIE
A

Début de ateliers
Jeux de rôle
Sport co
Avec une
Intervention de la
croix rouge
Jeu immersif
« Aide humanitaire »

AILLY SUR NOYE

SORTIE
A DEFINIR

Vendredi 30

FINALISATION
DES ATELIERS

GOUTER
FESTIF
Jeux de rôle sportif !!

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,……………………………………….………..,
responsable légal du jeune (Nom, Prénom)…………………………………..…….. ;
résidant la commune de ……………………………………………………………..;
Souhaite inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs jeunes de la CCALN :
□ du 19 au 23 octobre 2020
□ restauration
□ avec transport par car
CAJ mutlti-activités et sorties; accueil espace Anne Frank à Moreuil
□ du 26 au 30 octobre 2020
□ restauration
CAJ stages et sorties ; accueil espace Anne Frank à Moreuil

□ avec transport par car

Rappel : Les deux semaines sont accessibles à votre enfant quelque soit son lieu d’habitation et l’ensemble des communes
de la CCALN seront desservies par les transports.
□ J’autorise mon fils / ma fille, à utiliser les transports mis à disposition de l’accueil pour les déplacements liés aux activités, à la gestion de la vie quotidienne, aux sorties. (9 places et 5 places)

Je suis joignable par téléphone au ….../….../….../….../….../
.…../…../….../…..../.…../
et par email à l’adresse suivante : ………………………………………….@.........................…………………
Signature :
COUPON DETACHABLE A DEPOSER A LA CCALN, REMPLIR UNE FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE

