
MERCREDIS 2021/2022 

DU 8 septembre 2021 au 29 juin 2022 
           

Modalités d’inscription 
 

Le calendrier des mercredis de l’année scolaire 2021/2022 est à retourner par mail ou dans la boîte aux lettres 

de l’accueil de loisirs du 15 juin au 1e juillet 2021. L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de maternelle 

et élémentaire.  

 

 

Règlements : une facturation mensuelle sera envoyée par mail.  

Vous aurez la possibilité de bénéficier de prélèvements automatiques. Pour cela, il suffit de fournir un RIB 

lors de l’inscription. 
 

Attention 

 

Pour que l’inscription soit prise en compte, le dossier de chaque enfant doit être complet au plus tard 

le vendredi 2 juillet 2021. Passée cette date, la demande d’inscription de l’enfant sera annulée et la 

place proposée à un enfant de la liste d’attente. 

Pour les enfants en garde alternée, si deux factures différentes, faire deux dossiers d’inscription.(1 par 

parent). 
 

 

Constitution du dossier administratif 
 

 *Le règlement à l’ordre de « Léo Lagrange Centre Est » 
 

 

- La fiche de renseignements (attention  remplir le recto et le verso) 

- le bulletin de réservation 

- N° allocataire de la CAF et le quotient familial  

- La photocopie des vaccins à jour 

- La feuille vitale 

- Un justificatif de domicile 

- RIB (pour ceux qui souhaitent mettre en place le prélèvement) 

 
 

TARIFS 
 

Selon quotient familial De 0 à 850 € 851 à 1250 € 1251 à 1850 € 1851 ET + 

Journée ALSH mercredis 11 € 15 € 19 € 22€ 

Matinée ALSH mercredis (hors 

vacances scolaires) 5,50 € 7,50 € 9,50 € 11€ 

 

Une priorité est mise en place pour les inscriptions à la période.  

 
les formules : 
 
A la matinée : Accueil de 7h30 à 9H00 

Départ de 11H45 à 12H30 
 
A la journée : Accueil de 7h30 à 9H00 

(Repas) 
Départ du soir de 17H00 à 18H15 
 
 

 

 



 

Fiche de réservation  
MERCREDIS 2021/2022 

 

Vanessa MAGNARD : 06.70.61.36.60 
 

Madame, Monsieur …………………………………………souhaitent inscrire leur enfant 
  
Nom de l’enfant : ……………………….   Prénom : ………………………… né(e) le :………………… 
  classe (2021/2022) :  
@ :………………………………………………………tél :…………………………………………………… 
 

A préciser :  
Heure d’arrivée le matin : ………………………………(entre 7h30 et 9h) 

Heure de départ :…………………………………………..(entre 11h45 et 12h30 et entre 16h30 et 18h15) 

 

Rappel du quotient familial de l’année : ……………….. 
Nombre de mercredis choisis : ……………………………… 
Total : ………………………………………………. 
 
 

Septembre  
 
Mercredi 8 septembre    

Mercredi 15 septembre    

Mercredi 22 septembre  

Mercredi 29 septembre 

 

Octobre 

Mercredi 6 octobre  

Mercredi 13 octobre     

Mercredi 20 octobre  

 

Novembre 

Mercredi 10 novembre    

Mercredi 17 novembre 

Mercredi 24 novembre  

 

 

 

 

Décembre 

Mercredi 1e décembre 

Mercredi 8 décembre 

Mercredi 15 décembre    

 

Janvier 

Mercredi 5 janvier   

Mercredi 12 janvier  

Mercredi 19 janvier 

Mercredi 26 janvier 

 

Février 

Mercredi 2 février   

 Mercredi 9 février   

 

Mars 

Mercredi 2 mars    

Mercredi 9 mars    

Mercredi 16 mars 

Mercredi 23 mars  

Mercredi 30 mars 

Avril 

Mercredi 6 avril    

Mercredi 13 avril     

 

Mai 

Mercredi 4 mai   

Mercredi 11 mai    

Mercredi 18 mai 

Mercredi 25 mai 

 

Juin 

Mercredi 1e juin 

Mercredi 8 juin    

Mercredi 15 juin   

Mercredi 22 juin 

Mercredi 29  juin

 
Fait le : …………………………………………… 
Signature des parents : ………………………………… 


