
COUPON À RETOURNER AU SERVICE PÉRISCOLAIRE (pour valider l’inscription)

Prénom/Nom de l’enfant : ..............................................................................

Nom du responsable : ......................................................................................

Date de naissance : .................

Téléphone : .............................

ACCUEIL DE LOISIRS - FÉVRIER 2023

CENTRE DE LOISIRS
Vacances de février 2023

DU 13 
AU 17 
F É V R I E R

Accueil échelonné à partir de 7h30 - Départ échelonné de 17h à 18h
Ce programme est susceptible de changer si le protocole sanitaire venait à être modifié

Activités de la semaine
Un atelier différent chaque jour 
sur les couleurs, les déguisements, 
le maquillage, les masques 
et la musique

Intervenante maquillage 
professionnelle
Mercredi 15 février 

Inscription à la semaine
Auprès du service Périscolaire

Grande boum des enfants
Vendredi 17 février 

TOUT SUR LE CARNAVAL



Retrait des dossiers sur Varangeville.fr
Les inscriptions se dérouleront au service périscolaire 
jusqu’au mardi 31 janvier 2023 inclus :
- du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Contact : Service périscolaire au 03 83 48 32 43

Attention : places limitées !
Il y a 16 places pour les enfants de moins de 6 ans et 34 places pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Les inscriptions seront validées à réception des dossiers dûment complétés, signés et acquittés. 
Les enfants ayant participé au centre dès le 01/09/2022 n'ont pas de dossier à renouveler. 
Le règlement doit être déposé au périscolaire en même temps que le coupon 
d'inscription. Prévoir 10 minutes afin que la facture soit établie pour connaître le montant 
exact. Pour les familles qui ont le droit à l'aide aux temps libres, pensez à joindre le document au 
dossier.

Ce programme est susceptible de changer si le protocole sanitaire venait à 
être modifié.
Renseignements sur le programme auprès de Mlle Julie ZWILLER au 07.50.87.97.91 ou à 
l'adresse mail   juliezwiller22@outlook.fr

‣ INSCRIPTIONS À LA SEMAINE UNIQUEMENT
CHÉQUES-VACANCES et C.E.S.U ACCEPTÉS

VARANGÉVILLOIS EXTÉRIEURS
Allocataire 

ATL 
(QF 0 à 750)

Allocataire 
CAF 

(QF 751 
à 1000)

Allocataire 
CAF

(QF > 1001)

Non-
Allocataire

Allocataire 
ATL 

(QF 0 à 750)

Allocataire 
CAF 

(QF 751 
à 1000)

Allocataire 
CAF

(QF > 1001)

Non-
Allocataire

50,20€ 59,20€ 69,20€ 90€ 76€ 82€ 95€ 122€

                          tnava sillieucca ertê sap tnevuep en stnafne sel ,ecnarussa’d snosiar sed ruoP
l’heure d’ouverture.

ATL = Aide aux Temps Libres  -  QF = Quotient Familial
Minoration : 5% si 2 enfants - 10% si 3 enfants et plus




