
Vacances d' AutomneDe 3 à 16 ans

Du 25 octobre au  
 5 novembre 2021

Contact : 04 94 31 53 61  -  06 20 28 17 19

Pré-inscriptions AUTOMNE 2021 :
Les dossiers (pour les enfants jamais inscrits en 2021)

ou fiches d’inscription sont disponibles à partir du 6 septembre 
sur www.lafarlede.fr.

> Retour des dossiers ou fiches d’inscription par e-mail à 
l.querne@lafarlede.fr ou dans la boîte aux lettres de l’Accueil de 
Loisirs de La Capelle du lundi 13 au vendredi 17 septembre. 



L’Accueil de loisirs municipal La Capelle 
Vacances d’Automne 2021

• À PARTIR DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 
> Retrait des dossiers (obligatoires pour les enfants 
jamais inscrits en 2021) ou des fiches d’inscription 
sur www.lafarlede.fr.
(Retrait sur place pour les familles ne disposant pas d’internet)

• DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
> Retour des dossiers complets ou fiches d’inscrip-
tion par mail à l.querne@lafarlede.fr ou dans la 
boîte aux lettres de l’Accueil de loisirs de La Capelle 
(Avenue du Coudon). La facture sera transmise aux 
familles par mail au plus tard le 29 septembre.
(Pensez à vérifier vos indésirables)

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

Les inscriptions seront prises en fonction des critères de priorité des familles ou de familles 
monoparentales qui ont obligation de travailler ou les parents qui connaissent une situation sociale 
difficile  ; les effectifs, les activités extérieures et sorties seront dépendantes des consignes sanitaires 
exigées. Pour les autres familles, les dossiers seront examinés en fonction des places disponibles. 

> Merci de respecter les dates, les retours de dossiers en dehors de ces dates ne seront pas traités

> Tout dossier incomplet ne sera pas accepté

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 (parent 1 - parent 2)
• Carnet de santé (vaccins)
• Attestation d’assurance extra scolaire ou responsabilité civile 2021
• Extrait du jugement de divorce ou de séparation (concernant la garde de l’enfant) 

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)*

68,00 €

Tarif/semaine
(5 jours)

85,00 €

L’Accueil de loisirs fonctionnera pendant les vacances d’Automne :
du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021 inclus.

Horaires : de 8h à 8h45 et de 17h à 18h.

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 complètes.

* Seulement pour la semaine du 2 au 5 novembre 2021.

modalités de pré-inscriptions automne 2021 :

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


