
L’Accueil de loisirs est sous la responsabilité d’une direction BPJEPS, assistée d’anima-

teurs et stagiaires BAFA et d’encadrants. Il est enregistré auprès de la DDCSPP.  

Merci de vous munir de tous les documents nécessaires pour l’inscription  

de votre enfant :  

       Le carnet de santé,   

 Une photo d’identité de l’enfant (si 1ère inscription),  

 Assurance responsabilité civile multirisques habitation ou 

 assurance  extra-scolaire (année 2016-2017),  

 La notification de l’aide au temps libre délivrée par la CAF 
 ou la MSA.  

Quotient (1)  

CAF 

CDC Hors CDC 

1 enfant  À partir de 

2 enfants  

1 enfant À partir de 2 

enfants 

QF < 400 36 €* 32 €* 72 €* 64 €* 

401 à 586 40 €* 36 €* 80 €* 72 €* 

587 < QF 48 €* 40€* 96 €* 80 €* 

(1) Les familles qui ne fourniront pas leur numéro d’allocataire se verront appliquer le 
tarif maximum.  

aides CAF et MSA à déduire 

Ex: pour une famille de la CDC avec un quotient 330 = une aide CAF de  

5€/jour (25€/semaine) soit un coût final à la semaine de 20€ 

Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes  

27 route de Saint Amand 18350 NÉRONDES 

Au 02 48 77 62 33—Fax : 02 48 77 68 60  

Site internet : www.cdcpaysnerondes.com 

Mail : enfance-jeunesse.cdcnerondes@orange.fr 

Facebook : Al la Bouatajoie  

De 9h00 à 17h00  
 

Salle de l’amicale laïque  
rue du Gouffre à Blet 

 

Avec un service de garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h 

Les inscriptions sont ouvertes  

à partir du 27 mars  

dans les locaux de la Communauté de Communes  

27 route de St Amand—18350 NERONDES  

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00 

Clôture des inscriptions : Mardi 17 avril 2018  
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