
CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE

INTERCOMMUNAL CCALN 11/17 ans

ETE 2021

OUVERTURE DE L’ACCUEIL

Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021

Suivant votre lieu de résidence :

- Au Complexe Pierre Normand à AILLY SUR NOYE

- Au collège Jean Moulin à Moreuil

L’accueil se fera de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Votre enfant aura la possibilité de se restaurer à la canUne

Ouverture sous réserve

des éventuelles mises à

jour des mesures

administratives et

sanitaires liées à la
Covid 19.

InscripUons :

Les inscrip)ons se dérouleront du 1er au 15 juin 2021 par envoi des documents par mail. Le paiement en ligne est à

privilégier. Pour toute autre forme de paiement, prendre contact avec Léna VIARTEIX au 03.22.09.03.15

Mail : cajccaln@avrelucenoye.fr

Possibilité de déposer ou d’envoyer les dossiers dans la boite aux le7res de la CCALN, pôle administra)f Ccaln, Hotel
d'entreprises, zone d'ac)vités route de Boves, 80250 Ailly sur Noye.

Joindre au dossier :
• La fiche d’inscrip)on annuelle (valable toute l’année 2021).
• L’a7esta)on d’assurance en responsabilité civile au nom de l’enfant.
• Un cer)ficat d’ap)tude à la vie en collec)vité et à la pra)que d’ac)vités physiques et spor)ves et nau)ques, ainsi

qu’a7estant que les vaccins sont à jour.
A\enUon : Aucune inscripUon ne pourra être prise en compte si le dossier est incomplet.

Semaine du 7 au 9

juillet

Semaine du 12 au 16

juillet

Du 19 au 30 juillet,

la semaine :

Jeunes de la

CCALN

Jeunes

extérieurs à

la CCALN

Jeunes de la

CCALN

Jeunes

extérieurs à

la CCALN

Jeunes de la

CCALN

Jeunes

extérieurs à

la CCALN

Quo)ent familial
inférieur à 551 21 € 39 € 28 € 52 € 35 € 65 €

Quo)ent familial
entre 551 et 950 22,50 € 42 € 30 € 56 € 37,50 € 70 €

Quo)ent familial
supérieur à 950 24 € 45 € 32 € 60 € 40 € 75 €

Pour la restaura)on, le tarif est de 3,00 € par repas et par jeune.

Tarifs à la semaine (modulés suivant le nombre de jours d’ouverture par semaine)

L’aide aux loisirs
de la Caf (3€ par
jour), pour les
familles dont le
QF est inférieur à
900 sera déduite
à l’inscrip@on.

Le transport : les horaires seront communiqués à la fin du délai d’inscrip)on.

Les acUvités : le planning est en cours d’élabora)on et est suscep)ble d’être modifié en fonc)on des
envies et des projets des jeunes, de la météo, et surtout du protocole sanitaire en vigueur.

Je soussigné(e), Madame, Monsieur…………………………………………………… responsable légal du jeune

(Nom, Prénom )…………………………………….…. Résidant sur la commune de………………….…………….

Souhaite inscrire mon enfant au CAJ de ! Moreuil ! Ailly sur Noye

! Du 7 au 9 juillet ! Du 12 au 16 juillet ! Du 19 au 23 juillet ! Du 26 au 30 juillet

! Restauration ! Transport par car

! J’autorise mon enfant à utiliser les transports mis à la disposition de l’accueil, pour les déplacements liés à
l’activité, à la gestion de la vie quotidienne et aux sorties.

Je suis joignable par téléphone au :…../…../…../…../….. et par mail :……………………………………………

Date :…………………….. Signature :


