ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
ÉTÉ 2021
Informations tarifs :
L'inscription se fait à la semaine, avec possibilité de payer en plusieurs fois et
UNIQUEMENT PAR CHÈQUE les espèces ne sont plus acceptées
Les tarifs sont calculés suivant les barèmes de Participations Familiales en heure/enfant
prenant en compte le Quotient Familial CAF DU NORD, pour les familles allocataires de
la Caf du Nord assumant la charge d’au moins 1 enfant et percevant une ou plusieurs
prestations familiales ou sociales.
Ces barèmes sont définis par la délibération du conseil municipal conventionnant au
dispositif LEA (Loisirs Equitables Accessibles).
Pour les familles ne percevant aucune prestation familiale ou sociale de la Caf du Nord
le Barème de 0,70 €/heure/enfant sera appliqué.
Un « tarif extérieur » est appliqué pour les familles des communes extérieures
possédant un Quotient Familial de la CAF (QFCAF) supérieur à 700 € (ou absence de QF
CAF).
Un supplément par repas/enfant/jour sera facturé en fonction de la tranche d’âge
maternel ou primaire, en même temps que le coût de l’Accueil. Pour les enfants
présentant un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) indiquant des troubles, maladies, ou
intolérances alimentaires alors le repas ne sera donc pas facturé mais fourni par les
parents. Seuls les paiements en espèces ou par chèque sont acceptés. Tout forfait
entamé sera dû.

Public accueilli :
L’ACM est ouvert en priorité aux enfants habitant Lallaing ou hébergés chez une
Assistante Familiale, les enfants scolarisés à Lallaing habitant une commune extérieure.
Les enfants résidant hors de la ville mais en vacances chez un membre de leur famille
habitant la commune et les enfants extérieurs à Lallaing seront inscrits en fonction des
places disponibles restantes.

MAIRIE DE LALLAING - SERVICE JEUNESSE
ESPACE MULTIMÉDIA - PLACE JEAN JAURÈS - 59167 LALLAING
TEL : 03 27 08 82 70 - PORTABLE : 06 74 30 90 50
MAIL : jeunesse@lallaing.fr

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
ÉTÉ 2021
Dates :

Âges : des enfants accueillis
Maternels / 3-6 ans

Primaires 6-17 ans

Lieux : Les enfants sont accueillis dans les locaux
Espace MONTESSORI - rue Lusanger
pour les maternels
Groupe scolaire DUNANT - place Blain
pour les primaires ados
Horaires :
Possibilité d'une arrivée échelonnée
7h30 à 8h30…..........
PÉRI MATIN…......................
8h30 - 17h00
FORMULE 1….....................
Le repas du midi
est compris.
10h00 - 17h00
FORMULE 2…......................
Possibilité d'un départ échelonné
PÉRI SOIR…......................
17h00 à 18h00….....
Dossiers et autorisations de période disponibles
sur www.lallaing.fr ou demandez les par mail
Inscriptions et paiements sur rendez-vous à l’accueil
de l’Espace Multimédia.

TARIFS A.C.M. ÉTÉ 2021
Aucun paiement ne sera accepté
au-delà des périodes citées.
Toute pré-inscription non payée sera
nulle et l’enfant ne sera pas accueilli à
l’A. C. M.

avec le soutien et la participation financière de la CAF DU NORD

