HORAIRES DES RETOURS LE SOIR

Points d’accueil

Âge

Retour

Fermeture

Clemenceau
Mozart
Ferry
Muchedent
Pagnol
Mne

3-11 ans
3-5 ans
6-11 ans
3-11 ans
3-11 ans
3-11 ans

17 h
17 h
17 h
17 h 10
17 h 20
16 h 30

17 h 30

L’enfant de plus de 6 ans est autorisé à repartir seul dès 17 h. Cette autorisation est à
signer par les parents lors de l’inscription de l’enfant. Aucun enfant de moins de 6
ans ne pourra repartir avec un enfant âgé de moins de 14 ans.
En cas de retard, l’heure commencée sera payable au Trésor Public après facturation par
le service Jeunesse au prix de 6 €.

TARIFS
Du mercredi 17 septembre 2017 au mercredi 4 juillet 2018.

Mercredi
½ journée
avec repas

Mercredi
½ journée
sans repas

Mercredi
journée
complète*

QF de 0 à 350.99

3.28 €

1.73 €

6.73 €

QF de 351 à 450.99

3.93 €

2.07 €

7.38 €

QF de 451 à 600.99

4.59 €

2.42 €

8.04 €

QF de 601 à 1000.99

5.24 €

2.76 €

8.69 €

QF de 1001 à 2000.99

5.90 €

3.11 €

9.35 €

QF supérieur à 2001

6.55 €

3.45 €

10 €

QF de 0 à 504.99

14.08 €

11.38 €

17.53 €

QF supérieur à 505

17.33 €

14.23 €

20.78 €

DARNÉTALAIS

ACCUEIL
DE LOISIRS
•mercredis
•3/11 ans
du 17 septembre 2017
au 4 juillet 2018

HORS COMMUNE

* L’accueil à la journée ne concerne pas les enfants scolarisés dans les écoles publiques
de Darnétal (semaine de 4,5 jours).

Retrouvez l’actualité de la Ville sur

www.mairie-darnetal.fr

ÉTAPE 1 : S’INFORMER
Cette année scolaire, l’accueil de loisirs hebdomadaire des mercredis se déroulera du
mercredi 17 septembre 2017 jusqu’au mercredi 4 juillet 2018 :
• en journée complète pour les enfants non-scolarisés dans une école publique de
Darnétal,
• en demi-journée (avec ou sans repas) pour tous les autres.
L’accueil de loisirs est proposé pour les enfants de 3 à 11 ans et se déroule à la Maison
de la Nature et des Enfants (MNE) au bois du Roule.
De nombreuses activités culturelles, manuelles, sportives, d’expression, de loisirs, mais
également des sorties sont proposées aux enfants.

ÉTAPE 2 : INSCRIRE MON ENFANT
Remplir le dossier annuel d’inscription, disponible au Pôle culture, jeunesse et sport
(99 rue de Longpaon) ou sur le site Internet de la Ville (www.mairie-darnetal.fr, menu
Enfance-jeunesse)
S’y rendre avec les documents suivants :
• justificatif de domicile,
• attestation de sécurité sociale, de mutuelle et d’assurance (responsabilité civile),
• attestation Caf justifiant le quotient familial ou avis d’imposition 2016 de la famille
(pour les familles ayant un seul enfant),
• un certificat de vaccination (ou copie des pages du carnet de santé).
Le dossier est valable jusqu’au mercredi 4 juillet 2018.

ÉTAPE 3 : RÉSERVER LES MERCREDIS
Il suffit de compléter le coupon de réservation et le déposer au service jeunesse au
moins 15 jours avant.
La réservation des mercredis est obligatoire.
Tous les jours réservés mais non fréquentés feront l’objet d’une facturation au tarif
journée, sauf cas de force majeure justifié (maladie). Les certificats médicaux devront
être fournis dans les 3 jours qui suivent l’absence.
Le dossier annuel d’inscription et les coupons de réservation sont disponibles
sur le site Internet de la Ville de Darnétal.

ÉTAPE 4 : VÉRIFIER LES HORAIRES*

Formules d’inscription
Mercredis en journée complète pour
les enfants non-scolarisés dans une
école publique de Darnétal
• directement à la MNE
Mercredis en ½ journée avec repas
• prise en charge à l’école

Accueil échelonné

Fin de l’accueil

8 h 30 - 9 h 30

16 h 30 - 17 h 30
à la MNE

12 h

17 h - 17 h 30
sur tous les autres
points d’accueil

• prise en charge à la MNE

12 h - 12 h 30

16 h 30 - 17 h 30
à la MNE

Mercredis en ½ journée sans repas
(accueil seulement à la MNE)
• pour matin sans repas

8 h 30 - 9 h 30

12 h - 12 h 30

• pour après-midi sans repas

13 h 30 - 14 h

16 h 30 - 17 h 30
à la MNE
17 h - 17 h 30
sur tous les autres
points d’accueil

* Horaires de début et de fin d’accueil.
La restauration n’est possible que pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs.

