
Accueil  
De loisirs  

Été 2016 

Le Centre de Loisirs sera ouvert  
du lundi 11 juillet au vendredi 26 aout 2016  

Pour les enfants de 4 à 15 ans  
 

Les inscriptions se feront jusqu’au mardi 5 juillet  
Au Centre Social et Culturel de Saint Omer  

rue de Longueville, allée des sports  
03.21.93.59.91 

POUR LES ACTIVITES : 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
3 ALLEE DES GLACIS 
62500 SAINT OMER 

POUR LES INSCRIPTIONS 
 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
RUE DE LONGUEVILLE/ALLEE DES 

SPORTS 
TEL : 03.21.93.59.91. 



A chaque période de vacances estivales,  
le Centre Social et Culturel de Saint Omer  
en collaboration avec la ville de Saint Omer  

met en place un Accueil de Loisirs  
pour les enfants de 4 à 15 ans.  

Le centre fonctionne du lundi au vendredi. 
Les activités ont lieu dans un cadre privilégié  
à la Maison des Associations, allée des Glacis  

à proximité du jardin public.  

Accueil De loisirs  Été 2016 

Les animateurs, sous la direction d’Annie NOËL et de  
Corine POULINOT en juillet et de Patrick VERCOUTRE  

et Gilles DE REVIERS DE MAUNY en août,  
Proposent à vos enfants un choix très diversifié d’activités.  

 
L’équipe pédagogique est composée d’animateurs permanents 

et de saisonniers qualifiés  
(BAFA, BAFD, BPJEPS, CAP petite enfance) 

Modalités d’inscription : 

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer  
au Centre Social et Culturel de Saint Omer 

Rue de Longueville, allée des sport 
Ou téléchargeable depuis notre site internet : 

www.saintomer.centres-sociaux.fr 
 

Les inscriptions se feront jusqu’au mardi 5 juillet  
Pièces nécessaires à la constitution du dossier :  

 
 Fiche d’inscription (complétée recto et verso) 
 Certificat médical de non contagion et de  

pratique des activités physiques et sportives à 
faire remplir au verso de la fiche par le médecin 
ainsi que les renseignements médicaux. 

 Numéro allocataire et Quotient Familial CAF ou à 
défaut, un relevé d’imposition ou de non imposition 
2015 sur les revenus 2014.  

 Attestation Aide aux Temps libres délivrée par la 
CAF. 

 

Les inscriptions et paiements se font à la semaine  
(pas d’inscription à la journée).  

Pour bénéficier de l’Aide aux Temps libres, l’enfant doit 
être présent 4 jours / semaine et ne peut donc manquer 

qu’une journée ou deux demi-journée.  
(A défaut la facturation se fera hors aide)  



Course  
d’orientation 

decouvrir 

jouer Jeux 

Grands jeux 

sorties 
sports 

Activites 
manuelles 

Parc d’attraction 

S’amuser 

rigoler 



Fonctionnement : 

Les jours de fonctionnement :  
 
 
 
 
 
 

Les horaires :  
 

7h45– 10h00 : garderie 
10h00—12h00 : activités  
12h00—14h00 : cantine  
14h00—18h00 : activités  

 

La répartition par âge :  
 

Les petits : 4 à 5 ans  
Les moyens : 6 à 8 ans  
Les grands : 9 à 11 ans  
Les ados : 12 à 15 ans  

 
 

Tarifs :  

  Semaine  
1 

Semaine 
2 

Semaine 
3 

Semaine 
4 

Semaine 
5 

Semaine 
6 

Semaine 
7 

Date 
Du 11  
au 15  
Juillet 

Du 18  
au 22 
Juillet 

Du 25  
au 29 
Juillet 

Du 1 au 5 
Août  

Du 8 
au 12 
Août 

Du 16 au 
19 Août 

Du 22 
au 26 
Août 

Nombre 
de jours 4 5 5 5 5 4 5 

GRILLE TARIFAIRE ALSH CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE SAINT OMER 
ETE 2016 

TARIFS PAR SEMAINE (pour 5 jours) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tarifs sont appliqués suivant le quotient familial (Q.F.), vous êtes dans une des situations suivantes : 
1/ Vous êtes allocataire de la CAF et avez reçu la notification d’aide aux temps libres, vous devez 
nous en fournir une copie. 
2/ Vous êtes allocataire de la CAF mais n’avez pas reçu de notification, vous devez nous fournir 
une attestation de paiement des prestations sur lequel figure le Q.F. datée du mois précédent l’inscription. 
Il est possible de vous la procurer sur le site internet de la CAF grâce à votre numéro d’allocataire et votre 
code confidentiel. 
3/ vous n’êtes pas allocataire, vous devez nous fournir votre dernier avis d’imposition ou de non impo-
sition et une copie de votre livret de famille 
Un équivalent de votre quotient familial sera calculé sur la base des ressources nettes imposables an-
nuelles divisées par 12 puis de nouveau divisées par le nombre de parts telles que définies par la CAF. 

QUOTIENT FAMILIAL 
CAF SAINT OMER AUTRES VILLES 

Inférieur à 618 € avec  
prise en charge Aide 
Aux Temps Libres 

CAF 

6 € 16€ 

Inférieur à 618 € 23€ 33€ 

QF compris entre 618 
et 900 € 23€ 37€ 

QF supérieur à 901 € 27€ 40€ 

PRESTATIONS 
FACULTATIVES 2016 

Cantine 3.70€/jour 
Garderie 1.30€/jour 
Camping 5.50€/jour 


