
COMMUNE DE LÉCLUSE 
 

ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT 

ÉTÉ 2020 
 

DATES ET HORAIRES 

 Du lundi 03 août au vendredi 21 août 2020 
 9 h 30 à 12 h 00 - 13 h 30 à 17 h 00 
 Accueil à la salle de la Durandal 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

 Enfants de 4 ans à 14 ans inclus  

 Nombre limite à 52 enfants 
 Priorité aux enfants Léclusiens et aux enfants dont les parents travaillent dans le secteur de 

la santé et de la gestion de la crise 

OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SOUS RESERVE 

DES CONSIGNES DE L’ÉTAT A VENIR 
 

ACTIVITÉS 

 en raison du covid-19, l’accueil de loisirs d’été sera organisé dans les conditions d’accueil 
exceptionnel.  

 le centre de loisirs d’août sera ouvert avec de petites unités d’enfants (place limitées) et mise en 
place d’un système de priorisation. 

 le programme d’activité proposé tiendra compte de la distanciation sociale et des gestes barrières. 
 

L’OBJECTIF ÉTANT DE POUVOIR À LA FOIS GARANTIR UNE SÉCURITÉ SANITAIRE  

ET PROPOSER UNE TEMPS DE LOISIRS 
  

 

 



TARIFS 

 Afin de respecter la convention relative à l’Accueil de Loisirs passée avec la CAF de Douai, le Conseil Municipal 
a décidé de fixer la participation parentale comme suit :  

QUOTIENT FAMILIAL* LECLUSIEN NON-LECLUSIEN 

DE 0 A 369 14 € par enfant par semaine 24 € par enfant par semaine 

DE 370 A 500 15 € par enfant par semaine 25 € par enfant par semaine 

DE 501 A 700 16 € par enfant par semaine 26 € par enfant par semaine 

SUP. A 700 17 € par enfant par semaine 27 € par enfant par semaine 

* justificatif obligatoire 

 PAIEMENT : en espèce, par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Monsieur le Percepteur d’Arleux. 
 CANTINE : Possibilité de manger à la cantine dans les mêmes conditions que pendant l’école 

(2,90 € le repas),  

! Ticket de cantine pour le 1er jour de centre à donner la semaine précédente au Centre de Loisirs !  

 

C.C.A.S. DE LÉCLUSE 
 

 Le C.C.A.S. de Lécluse met en place un dispositif d’aide aux familles bénéficiant 
antérieurement des tickets loisirs de la CAF.  

 L’aide apportée par le C.C.A.S. sera d’un montant de 8 € par enfant et par semaine. 

 
 
POUR CELA VOUS DEVEZ JUSTIFIER D’UN QUOTIENT FAMILIAL INFERIEUR OU ÉGAL À 580 

 

PRÉ-INSCRIPTIONS  

 SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES 

 IMPRIME D’INSCRIPTION À RAPPORTER EN MAIRIE AVANT LE 3 JUILLET 2020 
 CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION DU 6 AU 10 JUILLET 2020 

 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 3 JUILLET 2020 

Pour des raisons réglementaires et d’organisation 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION (1 BULLETIN PAR ENFANT) 

 

NOM – Prénom :  __________________________________________________________________  

Date de Naissance : ________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Tél. ________________________________ Tél. mobile : __________________________________  

Adresse mail. : ____________________________________________________________________  

Profession des parents : 

Père : ___________________________________________________________________________  

Mère : ___________________________________________________________________________  

Autre(s) Responsable(s) : ___________________________________________________________  
 
N° allocataire : _________________________________  

Date et signature des parents 

 


