Inscriptions du 13 janvier au 31 janvier 2020

Inscriptions du 13 JANVIER AU 31 JANVIER 2020

Ces vacances d’hiver ,

Où ?
∞ Dans les Centres Sociaux et Culturels municipaux
du lundi au vendredi de 8H45 à 12h et de 13h45 à 17h30
CSC Verbeau
rue Georges Barbier
03 26 68 54 54

CSC Vallée Saint-Pierre
13, rue Jean Sébastien Bach
03 26 68 38 24

CSC Émile Schmit
75, rue Émile Schmit
03 26 21 62 28

CSC Rive Gauche
24, rue Henri Durant
03 26 64 30 73

pour que vos enfants et vos adolescents
Passent de belles vacances, châlons vous propose :

Les accueils de loisirs

L’inscription pour l’accueil jeunes se fait uniquement dans les CSC

∞ Service des démarches administratives
Hôtel de Ville Place Foch
03 26 69 38 38
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 sans interruption

∞ Sur votre Espace Citoyen
Inscription en ligne à toute heure

Les pièces à fournir
Si vous avez déjà votre Carte Famille, vous devez vous munir :

le pass’

∞ de votre Carte Famille
∞ du carnet de santé de l’enfant à inscrire

Si vous n’avez pas encore de Carte Famille, vous devez vous munir :
∞ De votre dernier avis d’imposition sur le revenu
∞ De votre livret de famille
∞ D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Contact et informations : Service des Démarches administratives
Hôtel de Ville - Place Foch

Les tarifs
Tarif calculé en fonction de votre quotient familial
Prise en compte des aides aux vacances de la CAF venant en déduction
avant facturation adressée aux familles
à l’issue des vacances. Vous munir, lors de l’inscription, de votre nouvelle notification CAF 2019.
Les aides aux vacances MSA sont versées directement aux familles bénéficiaires
sur demande auprès de cet organisme.

accueils jeunes
Du lundi 17 FEVRIER au vendredi 28 FEVRIER 2020

Inscript
uniquem ion
ent dans
les CSC

Déjeuner et goûter compris
Accueil des enfants de 4 à 13 ans
4 sites:

UNE FORMULE ADAPTéE
à chacun, de 6 à 17 ans!

CSC RIVE GAUCHE
CSC verbeau
CSC vallée saint-pierre
CSC émile schmit

UNE FORMULE ADAPTéE à chacun,
de 11 à 17 ans!

CSC RIVE GAUCHE
des stages découverte

CSC verbeau

des pack multi activités

CSC vallée saint-pierre
CSC émile schmit

