
INSCRIPTIONS AUX VACANCES D’ÉTÉ

GRAND CALAIS 
TERRES & MERS

Du mardi 23 avril 
au vendredi 24 mai

76 bd Gambetta à Calais
9h-12h et 14h-17h

HAMES-BOUCRES
Mardi 16 avril
Salle des fêtes
17h30 à 18h30

Mardi 14 mai
Mairie

16h30 à 18h30

LES ATTAQUES
Mercredi 17 avril
Salle polyvalente

17h30 à 18h30

Mercredi 15 mai
Mairie

16h30 à 18h30

FRÉTHUN
Jeudi 18 avril

Ecole maternelle
17h30 à 18h30

Lundi 13 mai
Salle des associations

16h30 à 18h30

ESCALLES Se présenter à l’accueil de la communauté d’agglomération
 ou aux permanences fixées ci-dessus

NIELLES-LES-CALAIS Se présenter à l’accueil de la communauté d’agglomération
 ou aux permanences fixées ci-dessus

• Formulaire d’inscription avec  
   le règlement intérieur et la fiche 
   sanitaire de liaison signés
• Attestation CAF ( - de 3 mois) 
   pour bénéficier du tarif réduit
• Justificatif de domicile ( - de 3 mois)
• Paiement en espèce ou en chèque  
   (à l’ordre du Trésor public) 

2.2.
3.3.

pièces à fournir
lors de l’inscription

rendre le dossier 
lors des permanences

Inscriptions : mode d'emploi

• Sur Internet
• En mairie
• A l’accueil de l’agglomération1.1.

retirer le dossier
d’inscription

grandcalais.fr

Renseignements
seRvice enfance
76 bd gambetta, calais
tél. 03 21 19 55 24
gRandcalais.fR

deloisirs
centre intercommunal

INSCRIPTIONS 
POUR L’ÉTÉ 2019

session de juillet 
du 8 juillet au 2 août

session d’août
du 5 au 16 août
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deloisirs
centre intercommunal

En quelques 

mots

Chaque structure d’accueil de loisirs 
propose des activités adaptées aux 
besoins et à l’âge des enfants accueillis.

animations adaptées

activités
Elles sont ludiques, culturelles et 
sportives. Grands jeux, activités 
culinaires et manuelles... 

soRties
Musées, cinéma, piscine, patinoire, 
mini-golf, tir à l’arc... il y en a pour 
tous les goûts

favoRiseR le développement  
et l’autonomie de l’enfant

passeR de bonnes vacances 
et paRtageR des moments de plaisiR

peRmettRe l’épanouissement de l’enfant

développeR le Respect

grandcalais.fr

Retrouvez l’ensemble 
du projet éducatif ainsi que 
toutes les informations 
relatives au Centre de loisirs 
intercommunal sur 

  5 €/semaine/matin ou soiR

10 €/semaine/matin et soiR

Pratique

• Session de juillet - du 8 juillet au 2 août
• Session d’août - du 5 août au 16 août
• Un service péri-accueil est ouvert  
   de  7h15 à 9h et de 17h à 18h
• Un service restauration de 12h à 14h

trois structures d’accueil

les tarifs par session les tarifs de restauration et du service péri-accueil

vacances de juillet et aoûtQuand ?

Où ?

Combien ?

4-15 ans - ouvert à tousQui ?

• Les Attaques - Complexe sportif
• Hames-Boucres - Ecole des Flots
• Fréthun - Ecole maternelle Pasteur

• Priorité aux enfants de Les Attaques, 
   Hames-Boucres, Fréthun, Escalles,   
   et Nielles-les-Calais
• Puis aux enfants des communes  
   de l’agglomération puis aux extérieurs  
   selon les disponibilités.

taRifs paR session
session juillet

1eR enfant
session juillet
enfants suivants

session août
1eR enfant

session août
enfants suivants

N°1 - Forfait réduit
Coef. familial (- de 442) 36 € 32 € 18 € 16 €

N°2 - Forfait classique 44 € 40 € 22 € 20 €

N°3 - Forfait hors Agglo 176 € 160 € 88 € 80 €

Redevance RestauRation semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4

 Session de juillet 15 € 15 € 15 € 12 €

 Session d’août 15 € 12 €

Redevance péRi-accueil


