
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche           
Tarifaire 

Une               
1/2 journée 1 Repas 1 H Garderie  

1er enf 
2eme  
enf 

1er 
enf 

2eme  
enf 

1er enf 
2eme  
enf 

1er enf 
2eme  
enf 

A 1,62 1,53 2,11 1,99 0,84 0,80 

6,54  6,22 
B 2,11 1,99 2,73 2,60 1,10 1,05 
C 2,60 2,45 3,36 3,20 1,35 1,28 
D 3,24 3,07 4,21 3,99 1,70 1,61 

E 4,86 4,57 5,04 4,80 2,02 1,93 8,73  8,29 

Sortie  

Exemple pour un enfant (Tr. D)  
inscrit une semaine  la journée complète + repas + sortie :  
(10 1/2 j x 3.24 € = 32.40 €) + (5 repas x 4.21€ = 21.05 €) + 6,54€ (sortie)  
Total de 59.99 €   

17 mai > 22 juin 
extérieur : à partir du 1/06 

Plaquette détaillée à télécharger sur capinghem.fr 

Les beaux jours arrivent, la période estivale n'est plus très 
loin. C'est déjà le moment de penser aux vacances de vos 
enfants, qui auront besoin de se ressourcer après une 
année scolaire intense. 
 

 Apprendre demande beaucoup d'énergie; il est impératif 
pour eux de se reposer et de participer à des activités de 

loisirs, de sport et de détente en plein air, dans une ambiance sereine, 
avec des camarades de leur âge. 
 

C'est pourquoi, je vous invite dès à présent, à inscrire vos enfants aux 
accueils de loisirs de cet été 2017. 
Cette année encore, tout sera mis en œuvre , pour que la prise en 
charge des enfants soit réussie et que les activités proposées puissent 
être source de bonne humeur, d'originalité, d'éducation et de loisirs 
partagés. 
 

Les équipes d'animations et d'encadrements sont déjà en train de               
réfléchir et de préparer les activités de cet été pour que vos enfants 
passent des vacances agréables, dans une ambiance où la créativité et 
l'imagination seront très sollicitées et où les valeurs de solidarité, de 
tolérance et de respect mutuel seront toujours présentes.  
Dans la suite de cette plaquette, vous trouverez l'ensemble des                     
renseignements qui vous permettront d'inscrire vos enfants en accueil 
de loisirs mais aussi aux mini-camps. 
 

Après l'engouement et le succès rencontrés par les minis-camps à 
Merlimont en 2016, nous avons décidé de reconduire cette semaine sur 
la Côte d'Opale ,de plus cette année en partenariat avec l'A.S.O nous 
ouvrons un accueil sportif pour les 12-16 ans. Nous avons toujours fait 
du droit aux vacances pour tous un principe intangible de notre                
politique.  
Cette année encore, en dépit d’un contexte financier contraint,                 
CAPINGHEM  a fait de l’enfance  et de la jeunesse, sa priorité, 
au-delà de tout, parce qu’elles représentent l’avenir, notre avenir. 
 

Très cordialement, Antoine TRICOIT, Adjoint à l'enfance. 

Mercredi 
10h-12h 

 
17/05 
24/05 
31/05 
07/06 
14/06 
21/06 

Jeudi  
13h30-18h30 

 
18/05 

- 
01/06 
08/06 
15/06 
22/06 

Samedi             
10h-12h 

 
20/05 

- 
- 
- 
- 
- 
 



Ces sorties seront confirmées lors des centres notamment en fonction de la météo du jour. 

 

Pendant six semaines,    
les équipes d’animation de l’ A.C.M  

accueillent vos enfants de 2 à 12 ans.  
 
La mise en place de deux groupes d'âge (2 - 6 ans et 7 - 12 ans) avec 
des  animateurs référents et des lieux de vie spécifiques permet aux 
enfants de se créer des repères et de s'approprier leur espace. 
(Espace Arc en ciel, ancienne garderie, terrain de foot, salle multiacti-
vités...)  Un programme d'activités originales et variées comprenant 
des activités manuelles, culturelles, de plein air, de loisirs, sportives, 
des grands jeux, des sorties ou des spectacles leur sera proposé          
autour du thème principal... 

 
 

Les plannings d’activités  
seront affichées à l’entrée  

de l’Espace arc en ciel.  
Retrouvez ci-dessous les lieux  

des sorties à la journée.  

MERCREDI 30 AOÛT :  
KERMESSE GEANTE pour clôturer le centre. 

Tous les enfants inscrits aux activités de l’été ainsi que leurs 
parents ont la possibilité de participer à cet après-midi.(14h30-

16h30) (Inscriptions obligatoires)  

                       INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

Le centre est ouvert   du lundi 10 au vendredi 28 juillet,              

                        et  du mercredi 16 au mercr edi 30 août. 
 

Pas d’accueil  le 14/07 , du lundi 31/07 au mardi 15/08, les 31/08 et 1er/09 
 

 

Inscriptions à la semaine  : Matin ou après-midi ou journée complète (avec ou sans repas) 
 

Les horaires  :    le matin :  8h00 - 11h30   Accueil échelonné de 8h à 9h. 
 

           l’après-midi :  13h30 - 17h  Accueil échelonné de 13h30 à 14h         
 

La garderie  :  soir : de 17h00 à 18h30 Tarif horaires selon quotient familial (heure indivisible) 
 

Les repas  :  tarifs selon quotient familial 
 

Les sorties  :  à partir de 3 ans . (Pas d’accueil pour les enfants non inscrits à la sortie) 
Supplément de 6,54€ (Capinghemmois)  //  8,73 € (extérieur)  
 

Sorties programmées (lieux à confirmer ) 
 

Jeudi 13/07 : Dennyl’s Parc à Dennebroeucq 
Jeudi 20/07 : Zoo de Maubeuge 
Jeudi 27/07 : Base de loisirs de Pérenchies 
Jeudi 24/08 : Base de loisirs des Prés du Hem 
     Total = ………………………….. € 

Nom :…………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………

□ Maternelle //     □Primaire 

2ème semaine : 17 au 21 juillet (5 jours) 
 

□ SEMAINE COMPLETE : 5 jours + 5 repas  + 1 sortie. 

ou   □ journée complète  ou □ matin uniquement     ou   □ après-midi   uniquement 

Restauration / garderie soir (1h30) : choisir les jours 
Lundi 17 □ repas  □ garderie     
Mardi 18 □ repas  □ garderie     
Mercredi 19 □ repas  □ garderie  

Total semaine 
 

1/2 j : ………………………….. 
 

Repas : ………………………… 
 

Sortie : …………………………… 

 

H gard. : ………………………… 

Jeudi 20(sortie) □ repas  □ garderie 

Vendredi 17  □ repas  □ garderie  

1ère semaine : 10 au 14 juillet (4 jours) 
 

□ SEMAINE COMPLETE : 4 jours + 4 repas  + 1 sortie. 

ou   □ journée complète  ou □ matin uniquement     ou   □ après-midi   uniquement 

Restauration / garderie soir (1h30) : choisir les jours 
Lundi 10 □ repas  □ garderie     
Mardi 11 □ repas  □ garderie     
Mercredi 12 □ repas  □ garderie  

Total semaine 
 

1/2 j : ………………………….. 
 

Repas : ………………………… 
 

Sortie : …………………………… 

 

H gard. : ………………………… 

Jeudi 13(sortie) □ repas  □ garderie 
Vendredi 14  férié 

3ème semaine : 24 au 28 juillet (5 jours) 
 

□ SEMAINE COMPLETE : 5 jours + 5 repas  + 1 sortie. 

ou   □ journée complète  ou □ matin uniquement     ou   □ après-midi   uniquement 

Restauration / garderie soir (1h30) : choisir les jours 
Lundi 24 □ repas  □ garderie     
Mardi 25 □ repas  □ garderie     
Mercredi 26 □ repas  □ garderie  

Total semaine 
 

1/2 j : ………………………….. 
 

Repas : ………………………… 
 

Sortie : …………………………… 

 

H gard. : ………………………… 

Jeudi 27(sortie) □ repas  □ garderie 

Vendredi 28  □ repas  □ garderie  

4ème semaine : 16 au 18 août (3 jours) 
 

□ SEMAINE COMPLETE : 3 jours + 3 repas   

ou   □ journée complète  ou □ matin uniquement     ou   □ après-midi   uniquement 

Restauration / garderie soir (1h30) : choisir les jours 
Mercredi 16 □ repas  □ garderie     
Jeudi 17 □ repas  □ garderie     
Vendredi 18 □ repas  □ garderie  

Total semaine 
 

1/2 j : ………………………….. 
 

Repas : ………………………… 
 

Sortie : …………………………… 

 

H gard. : ………………………… 

5ème semaine : 21 au 25 août (5 jours) 
 

□ SEMAINE COMPLETE : 5 jours + 5 repas + 1 sortie.  

ou   □ journée complète  ou □ matin uniquement     ou   □ après-midi   uniquement 

Restauration / garderie soir (1h30) : choisir les jours 
Lundi 21 □ repas  □ garderie     
Mardi 22 □ repas  □ garderie     
Mercredi 23 □ repas  □ garderie  

Total semaine 
 

1/2 j : ………………………….. 
 

Repas : ………………………… 
 

Sortie : …………………………… 

 

H gard. : ………………………… 

Jeudi 24(sortie) □ repas  □ garderie 

Vendredi 25  □ repas  □ garderie  

6ème semaine : 28 au 30 août (3 jours) 
 

□ SEMAINE COMPLETE : 3 jours + 3 repas   

ou   □ journée complète  ou □ matin uniquement     ou   □ après-midi   uniquement 

Restauration / garderie soir (1h30) : choisir les jours 
Lundi 28 □ repas  □ garderie     
Mardi 29 □ repas  □ garderie     
Mercredi 30 □ repas  □ garderie  

Total semaine 
 

1/2 j : ………………………….. 
 

Repas : ………………………… 
 

Sortie : …………………………… 

 

H gard. : ………………………… 

Calcul du montant à régler :   
 

Total des inscriptions de l’été : 
 1/2 journée :   …… x ……. =   ……. €  
 repas :    ……  x ……. =  ……. € 
 sortie  ……  x ……. =  ……. €   

KERMESSE :  
□ Inscription à l’après-midi du 30 août : 14h30 - 16h30 


