
Accueil de loisirs été 2019 
 
Dates de fonctionnement : 
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 (Inscriptions à la semaine, centre fermé le jeudi 15 
et vendredi 16 août 2019) 
 
Fonctionnement Juillet et Août : de 9h à 17h. 
 
École Basly pour les moins de 6 ans en juillet 
École Louise Michel pour les moins de 6 ans en août 
 
École Jean Moulin pour les 6/16 ans juillet et août 
 
Durant tout l’été possibilité de garderies payantes de 7h à 9h et de 17h à 18h30 (à préciser 
lors de l’inscription/ Justificatifs des ressources à transmettre). 
 
Tarifs 
Les tarifs sont calculés en fonction des ressources (voir pièces obligatoires)  
 
Centre de loisirs : 
Le tarif minimum pour les Courriérois est de 5,70 €/jour et le tarif maximum est de 7,28 
€/jour. 
Le tarif minimum pour les extérieurs est de 11,40 €/jour et le tarif maximum est de 14,56 
€/jour. 
 
Nouvelles modalités d’inscription : 
 
Où ? 

• Pré-inscription auprès des garderies où votre enfant est scolarisé 
• Au service jeunesse 
• Par mail : jeunesse@courrieres.fr 

 
Quand ? 
Pour les centres de juillet : du 15 avril au 14 juin 2019 uniquement 
Pour les centres d’août : du 15 avril au 12 juillet 2019 uniquement 
 
Validation ? 
Afin de valider définitivement l’inscription de votre enfant, le règlement doit être effectué au 
plus tard :  

• Le 14 juin pour juillet 
• Le 12 juillet pour août 

Attention : toute réservation non annulée par mail ou en Mairie avant ces dates sera due 
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 J’ai oublié d’inscrire mon enfant 

Sous réserve de places disponibles, des possibilités d’inscriptions sont envisageables avec 
majoration tarifaire 
 
 
 
Liste pièces obligatoires suivantes : 

• Certificat médical précisant que les vaccins sont à jour et que l’enfant est apte à 
pratiquer des activités sportives (pour tout le monde). 

• Photocopie du document vert « Aides aux Temps Libres 2019 ». 
• Photocopie de l'attestation de paiement de la CAF faisant apparaître le QF, elle est 

disponible sur le site de la CAF. 
• L’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) pour les personnes ne bénéficiant pas 

d’aide de la CAF 
 
Des dossiers d’inscription sont à votre disposition en mairie, Service Sports et Jeunesse, ceci 
afin de les remplir avant et de gagner du temps. 
 

 
Club Ado 

 
Club Ado : Du 8 juillet au 2 août 2019 
Les jeunes seront encadrés et animés du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h30 
Tarif à la demi-journée 
 
 
 
Pour tous renseignements vous pouvez d'ores et déjà contacter le Service Sports et Jeunesse 
de la Mairie au 03.21.74.80.24 ou par mail : jeunesse@courrieres.fr 
 


