
 

 

Eté 2020 

 
 

INSCRIPTIONS : Accueil de Loisirs, cantine et garderie 
 
sur le Portail Famille ou en Mairie  

 

À partir du mercredi 10 juin au vendredi 19 juin pour les Immercuriens  
(sauf jeudi 18 juin) 
Le lundi 22 et le mardi 23 juin pour tous 
 
Tout dossier incomplet ou non réglé ne sera pas pris en considération 

Si vous vous inscrivez sur le PORTAIL, vous payez sur le PORTAIL 
 

JUILLET du 7 au 31 (pas de centre le 13/07)  

- Du 7 au 10 juillet 4 jours 

- Du 15 au 17 juillet 3 jours 

- Du 20 au 24 juillet 5 jours 

- Du 27 au 31 juillet 5 jours 

 

2 sites d’accueils : Les familles peuvent s’inscrire à : 

- LANGEVIN (6 - 14 ans : enfants nés en 2014 et avant)  

- CAPUCINES (3 – 5 ans : enfants nés en 2015-2016-2017) 

Où 

- LENGLET (6 - 14 ans : enfants nés en 2014 et avant)  

- PETIT PONT DE BOIS (3 – 5 ans : enfants nés en 2015-2016-2017) 

 

 

Août du 3 au 21 

- Du 3 au 7 août 5 jours 

- Du 10 au 14 août 5 jours 

- Du 17 au 21 août 5 jours 

 

1 site d’accueil :  

- LANGEVIN (6 - 14 ans : enfants nés en 2014 et avant)  

- CAPUCINES (3 – 5 ans : enfants nés en 2015-2016-2017) 



 

 

INFOS 

HORAIRES 

Accueil échelonné : 

- Le matin de 9h à 9h30 

- L’après-midi de 13h30 à 13h45 

 

Sortie échelonnée : 

- Le midi de 12h à 12h15 

- Le soir de 17h à 17h15 

 

Garderie : dans chaque école 

- Le matin de 7h30 à 9h 

- Le soir de 17h15 à 18h 

- Paiement à la fin du centre 

 

Cantine : dans chaque école 

- En cas de modification, la réservation des repas doit se faire obligatoirement la veille 

avant 9h, auprès de la direction. Tout repas réservé et non décommandé sera 

facturé. 

- Paiement à la fin du centre, tarif en fonction du QF 

- Les menus sont visibles sur le site de la Ville 

 

Règlement : 

Un règlement et un protocole sanitaire seront disponibles début juillet 

 

Avant le 01 juillet veuillez appeler le 03 21 50 93 34 

Du 07 juillet au 21 août veuillez appeler le 03 21 71 37 38 

1€12 pour les Immercuriens  

1€53 pour les extérieurs 


