
 

 

 

Été 2022 
 

Accueil de Loisirs 3/14 ans, cantine et garderie 

 
INSCRIPTIONS : 

 

Sur le Portail Famille  du 26 mai au 09 juin pour les Immercuriens 

         du 10 au 19 juin pour Tous 
Attention les places sont limitées 

 

 

L’inscription est validée uniquement lorsque le dossier est complet, la facture réglée et le règlement signé  
 

 

 

JUILLET du 11 au 29 (pas de centre le 14/07)  

- Du 11 au 15 juillet 4 jours 

- Du 18 au 22 juillet 5 jours 

- Du 25 au 29 juillet 5 jours 

 
 

Août du 01 au 19 (pas de centre le 15/08)  

- Du 02 au 06 août 5 jours 

- Du 08 au 12 août 5 jours 

- Du 16 au 19 août 4 jours 

 

 

 

Accueil :  

- CAPUCINES (3 – 5 ans : enfants nés en 2017-2018-2019) Rue d’Amboise 

- LANGEVIN (6 - 14 ans : enfants nés en 2016 et avant) Rue de la Sambre (entrée rue des Cévennes) 

 

 

 



 

 

 

INFOS 
 

HORAIRES 

Arrivée échelonnée : Sortie échelonnée : 

 Le matin de 9h à 9h30 Le midi de 12h à 12h15 

 L’après-midi de 13h30 à 13h45 Le soir de 17h à 17h15 

 

Garderie dans chaque école : LANGEVIN et CAPUCINES 

- Les inscriptions doivent être effectuées sur le portail famille, au plus tard le jour 

même avant 8h30 

- Le matin de 7h30 à 9h 

- Le soir de 17h15 à 18h30 

- Paiement à la fin du centre 

 

Cantine dans chaque école : LANGEVIN et CAPUCINES 

- Les réservations ou annulations de repas doivent être effectuées sur le portail famille, 

au plus tard la veille avant 8h30. 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 : 

Le règlement et le protocole sanitaire doivent être approuvés par la famille 

 

Jusqu’au 08 juillet : 03 21 50 93 34 

education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr  

À partir du 11 juillet : 03 21 71 37 38  

 

 

 

 

1€12 pour les Immercuriens  

1€53 pour les extérieurs 

mailto:education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr

