inscriptions
Les inscriptions pour les Vacances d’automne : du 25 septembre au
6 octobre 2017. Une fois la période d’inscriptions clôturée, les
inscriptions seront possibles mais dans la limite des places disponibles.
Pièces obligatoires pour le dossier (à renouveler à chaque rentrée scolaire) :
- 1 fiche famille complété et signé (pour les familles inscrites en
2016-2017, demandez la version pré-rempli du logiciel au service
jeunesse)
- 1 fiche enfant
- Photocopie pages vaccinations p91 à 95 (même vierge)
- Votre numéro caf ou msa ou une attestation de votre QF
- ET pour les bénéficiaires de la CMU : l’attestation portant le nom de
l’enfant + votre carte vitale.
Dossier disponible au Service Jeunesse, ou téléchargeable sur :
www.cabourg.fr (rubrique Jeunesse et Solidarité / Centre de
loisirs).

Tarifs :
Les tarifs sont calculés sur la base de votre quotient familial.
Les tarifs sont consultables au Service jeunesse et sur le site de
la ville de Cabourg. Un tarif préférentiel est attribué aux enfants
habitants Cabourg et/ou scolarisés à Cabourg.

Service jeunesse
de la ville de Cabourg
4, avenue Charles de Gaulle
02 31 91 01 63

Vacances
d’AUTOMNE

au Centre
de loisirs

CENTRE
DE
LOISIRS

Au service jeunesse :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 17h15 à 18h.
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Accueil possible en dehors des heures d’ouverture sur rendez-vous.
Par courrier :
Service Jeunesse, 4 avenue Charles de Gaulle, 14390 Cabourg
Par e-mail :
servicejeunesse@cabourg.fr

Du lundi 23 octobre
au vendredi 3 novembre 2017

SOUS L’OCÉAN
Inscriptions du lundi 25 septembre
au vendredi 6 octobre 2017
servicejeunesse@cabourg.fr
www.cabourg.fr

LE
CENTRE
DE
LOISIRS
Nous accueillons
les enfants de 3
ans (âge minimum
obligatoire et
scolarisés) jusqu’au
CM2.
Les enfants sont
répartis sur des
groupes d’âge
permettant ainsi à
chacun d’évoluer à
son rythme.
Le centre de
loisirs offre un
cadre rassurant et
sécuritaire à vos
enfants.
Le centre de loisirs
de Cabourg est un
lieu de découverte
et de socialisation
qui place l’enfant
au coeur de son
projet pédagogique.
Chaque jour, les
enfants peuvent
profiter de diverses
activités ludiques
qui permettent
de découvrir de
nouvelles pratiques.

Service Jeunesse de la ville de Cabourg
4, avenue Charles de Gaulle
02 31 91 01 63
servicejeunesse@cabourg.fr

THÈME :

Sous l’océan !
Les activités exceptionnelles :
Mardi 31 octobre :
Pour les P’tites canailles et Intrépides =
Cité de la mer à Cherbourg
Pour les T’choupis et T’choupailles =
L’ilot z’enfants à Mondeville

Les animateurs t’attendent avec tes envies
et tes idées !

Le stage des z’intrépides :
Stage cuisine
« Les p’tits chefs … »
avec Jennifer !
ATTENTION : le nombre de places est limité à 8 pour chaque
stage. Inscription et présence obligatoires sur les tous les
après-midi.

Inscription Vacances d’Automne 2017
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................
Lieu d’habitation : ........................................................................................
Ecole fréquentée : ........................................................................................
Groupe et classe :
T’Choupis : □ PS □ MS / T’choupailles : □ GS □ CP / P’tites canailles: □ CE1□ CE2
Z’intrépides : □ CM1 □ CM2

Semaine du Journée
23 au 27 Oct avec
repas

Matin

Repas

/

A-midi

Lundi

Obligation d’inscription et de
présence sur 4 jours minimum

Mardi
Mercredi

□ après-midis stage Cuisine

Jeudi

(Réservé aux intrépides)

Vendredi

Semaine du
30 oct au 3
nov

Journée
avec
repas

Matin

Repas

A-midi

Lundi
Mardi
Mercredi

Inscription à la journée
obligatoire
FERIE

Obligation d’inscription et de
présence sur 3 jours minimum

Jeudi
Vendredi

Fiche d’inscription à remettre au service jeunesse pendant la période d’inscription
du 25 septembre au vendredi 6 octobre.
Attention votre enfant doit avoir un dossier pour être inscrit.

