
ACCUEIL DE LOISIRS 2021
        VACANCES D’HIVER

 FONCTIONNEMENT

 Date de fonctionnement   : l’accueil de loisirs est ouvert du 22 au 26 février 2021 inclus

 Lieu d’accueil   : École Maternelle et Élémentaire de Berguette

 Horaires d’ouverture   : accueil échelonné de 7 h 30 à 9 h 30 le matin
          Départ échelonné de 17 h à 18 h le soir
   

 ATTENTION : 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 12 FEVRIER 2021 AU PLUS TARD SELON LES PLACES 
ENCORE DISPONIBLES 

 Pour les – 6 ans pensez à mettre un rechange dans un sac au nom de l’enfant

 De même pensez à noter le nom de l’enfant sur tout objet amené à l’accueil de loisirs

 Pensez à fournir des vêtements chauds et un vêtement de pluie

En cas de traitement obligatoire pendant la durée du séjour, veuillez remettre un certificat médical et les
médicaments à la direction qui rendra le tout en fin de séjour

Accueil de loisirs organisé en partenariat avec Les Francas 
Pour plus de renseignement accueil-loisirs-isbergues@francas62.fr

contact@ville-isbergues.fr



VACANCES D’HIVER
 TARIFS PAR SEMAINE

Quotient Nbre d’enfants
inscrits

Réduction
accordée

ISBERGUES
LAMBRES

TARIFS
EXTERIEURS 

Jusqu’à 
617

1er enfant / 31 € 20 62 € 40
2ème enfant -10 % 28 € 15 56 € 30
3ème enfant -20% 25 € 00 50 € 00
4ème enfant -30 % 21 € 80 43 € 60
5ème enfant -40% 18 € 70  37 € 40
6ème enfant -50% 15 € 60  31 € 20

De 618

A 995

1er enfant / 36 € 10 72 € 20
2ème enfant -10 % 32 € 40 64 € 80
3ème enfant -20% 28 € 90 57 € 80
4ème enfant -30 % 25 € 50 50 € 50 
5ème enfant -40% 21 € 60 43 € 20
6ème enfant -50% 18 € 05 36 € 10

> 995

1er enfant / 41 € 60 83 € 20
2ème enfant -10 % 37 € 40 74 € 80
3ème enfant -20% 33 € 30 66 € 60
4ème enfant -30 % 29 € 15 58 € 30
5ème enfant -40% 25 € 00 50 € 00
6ème enfant -50% 20 € 80 41 € 60

 Afin de permettre une plus grande participation et d’aider les familles ayant plusieurs enfants, la ville
d’Isbergues propose un tarif dégressif. 
 Pour bénéficier de ces réductions, la 1ère inscription prise en compte sera celle de l’aîné, puis des
cadets dans l’ordre décroissant de leur âge.
 Réductions accordées également aux familles recomposées (concubinage notoire, pacs, mariage) même
enfants non domiciliés habituellement chez le parent résidant dans la commune.

Les familles bénéficiaires de l’aide aux temps libres déduiront 17 € pour la semaine.

Accueil échelonné (de 7h30 à 8h45 et de 17 h à 18 h) : Le tarif est 1.60 € par jour peu importe le temps de présence

Le paiement doit être effectué lors du dépôt du dossier d’inscription à l’ordre des Francas
Les chèques vacances sont acceptés

 MONTANT A PAYER - CANTINE ORGANISEE PAR LA COMMUNE (inscription à la    
semaine)

Cantine pour les enfants d’Isbergues 12 € 95
Cantine pour les enfants relevant d’un PAI (régime alimentaire)  6 € 30
Cantine pour les extérieurs 20 € 80

Vous recevrez une facture pour la cantine qui sera à payer à l’ordre de la perception.


