
Contact : 04 94 31  53 61  -  06 24 74 02 29  -  06 20 28 17 19

Pré-inscriptions juillet & août 2018 :
Vous n’avez pas de dossier 2018

Les dossiers sont à retirer à partir 
du 7 mai à l’Accueil de loisirs de 
La Capelle.

Vous avez un dossier 2018

Les fiches d’inscription sont 
disponibles à partir du 7 mai à 

l’Accueil de loisirs de La Capelle et 
sur www.lafarlede.fr

> Dépôt des dossiers ou fiches d’inscription dans la 
boîte aux lettres de  l’Accueil de Loisirs de La Capelle du 
lundi 14 au vendredi 25 mai 2018. 

Vacances
d’été 2018

De 3 à 16 ans

Du 9 juillet au 30 août



L’Accueil de loisirs municipal La Capelle 
Vacances d’été 2018

• Les  familles dont le coût du séjour est  pris en charge en partie ou en totalité par l’employeur devront se munir d’une 
attestation de celui-ci, celles prises en charge par le conseil général devront se munir d’un dossier. Dans tous les cas, un 
chèque de caution du montant total du séjour sera demandé à l’inscription du ou des enfants.

modalités d’incription :
> Retrait des dossiers ou fiches d’inscription à partir du lundi 7 mai 2018 à l’Accueil de loisirs de La Capelle 
ou fiche d’inscription téléchargeable sur www.lafarlede.fr pour les enfants déjà inscrits en 2018.

 • du 14 au 25 mai : pré-inscription juillet et août :
 > Dépôt des dossiers ou fiches d’inscription dans la boîte aux lettres de l’Accueil de loisirs de La Capelle
 (2 avenue du Coudon). Une réponse sera transmise aux familles par mail ou courrier début juin.

Seront prioritaires les enfants farlédois dont les deux parents travaillent, les familles monoparentales dont le parent unique 
travaille ou les parents qui connaissent une situation sociale difficile. Pour les autres familles les dossiers seront examinés en 
fonction des places disponibles. 

Photocopies obligatoires des pièces suivantes à fournir :
• Livret de famille (parents, enfant(s)) 
• Justificatif de domicile récent : factures (EDF-EAU-TELECOM)
• Attestation(s) d’employeur (père - mère)
• Carnet de santé (vaccins)
• Attestation d’assurance extra scolaire + responsabilité civile 2018
• Extrait du jugement de divorce ou de séparation (concernant la garde de l’enfant) 
tout dossier incomplet ne sera pas accepté

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le 06 24 74 02 29 ou 04 94 31 53 61 ou 06 20 28 17 19

Quotients
familiaux

Tarif/semaine
(4 jours)

Tarif/semaine
(5 jours)

Si QF  500 € 14,40 € 18,00 €

501  QF  650 € 21,20 € 26,50 €

651  QF  800 € 30,80 € 38,50 €

801  QF  950 € 35,60 € 44,50 €

951  QF  1150 € 46,00 € 57,50 €

Si QF  1151 € 46,80 € 58,50 €

Tarif/semaine
(4 jours)

Tarif/semaine
(5 jours)

68,00 € 85,00 €

L’Accueil de loisirs fonctionnera pendant les vacances d’été : du lundi 9 juillet au jeudi 30 août 2018 inclus.
Horaires : De 8h à 8h45 et de 17h30 à 18h

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient famillial selon les barèmes suivants :

Tarifs pour les extra-muraux :

• L’inscription ne sera effective qu’après le règlement auprès de 
la régie municipale de la somme correspondant aux semaines com-
plètes. Pour les petites et grandes vacances, cette somme est non rem-
boursable sauf sur présentation d’un justificatif (certificat médical 
ou autre) dès le début de l’absence et si celle-ci est d’au moins 3 jours 
consécutifs. Justificatif à apporter à la direction.


