
FONCTIONNEMENT
La Ville de Vouziers organise un accueil collectif de mineurs (centre de loisirs) pour les 
enfants de 3 ans (nés avant le 30/06/2015) à 13 ans (nés après le 01/08/2004) dans 
les locaux de l’école Avetant, 6 rue Avetant. Le centre aéré sera dirigé par Pedro Da 
Rocha Monteiro secondé par Naïma Groiguette.

Période : du lundi 9 juillet au vendredi 3 août inclus. 

Horaires : Accueil à 9 h à l’école Avetant, 6 rue Avetant pour tous les enfants. 
Repas pris à la restauration scolaire à 12 h et le goûter vers 16 h.  Fin de centre : 17 h.

Garderie : Les enfants peuvent être accueillis en garderie de 8 h à 9 h 
et/ou de 17 h à 18 h (à préciser lors de l’inscription) selon 
conditions précisées ci-après.

Les enfants sont obligatoirement accueillis et repris à 
l’école Avetant par le responsable de l’enfant.

Centre de loisirs
de la ville de Vouziers

Cette année, le thème choisi pour le centre 
de loisirs sera «Les enfants des 5 continents».

Gageons que ce programme donnera aux 
enfants l’opportunuité de découvertes sur la 
culture, les loisirs, les activités de ces pays 
lointains.

Pédro avec son équipe saura occuper les 
enfants autour de ce thème.

Françoise PAYEN, 
Maire adjointe à la Ville de Vouziers 

en charge des affaires scolaires et péri-scolaires

Accueil collectif de MineurS

du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018

Thème :  Les enfants des 5 continents



Comme chaque année, il vous est toujours demandé de prendre au minimum le forfait 
pour la semaine. Le repas de midi ainsi que le goûter sont compris dans le forfait. 
Les familles ont la possibilité de réserver pour une semaine ou plus mais la réservation 
d’une semaine n’implique aucune priorité pour les semaines suivantes. 
Le nombre total de places est limité à 90 enfants dont 24 places réservées aux enfants de 
3 à 5 ans. L’enfant qui intègre le centre doit obligatoirement être propre.  
Un accueil-garderie est proposé aux familles : le matin de 8 h à 9 h et/ou le soir de 17  h 
à 18 h. Le coût sera à ajouter au forfait «accueil de loisirs». L’inscription à la semaine est 
obligatoire. L’accueil est assuré par les animateurs.

Lieu et date des permanences pour l’inscription :
Elles auront lieu à l’accueil de la Mairie de Vouziers, rue de Rennes, 

• à partir du mardi 12 juin 2018 pour les enfants dont le responsable 
légal est domicilié à Vouziers, Vrizy et Terron-sur-Aisne, et 

• à partir du mardi 19 juin 2018 pour tout le monde
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Il est fortement recommandé aux familles de ne pas venir le dernier jour 
des permanences pour s’inscrire.  

Déroulement de l’inscription : 
À l’accueil de la mairie, pour éviter toute attente pour inscrire votre enfant, nous vous de-
mandons de déposer votre fiche de pré-inscription ci-jointe accompagnée des documents 
suivants, selon le cas : 
•  documents de la CAF (obligatoires) : votre notification d’aide aux temps libres avec un 

relevé d’identité bancaire (merci de porter au verso le(s) nom(s) et prénom(s) de votre 
ou vos enfants), vos chèques loisirs ;

•  documents de la MSA : vos bons MSA avec l’attestation du quotient familial, un relevé 
d’identité bancaire (merci de porter au verso le(s) nom(s) et prénom(s) de votre ou vos 
enfants) ;

•  chèques «loisirs, sport et culture» fournis par le CCAS (1) ;
•  chèques vacances ANCV ; 
•  copie du brevet de natation 50 m pour les enfants à partir de 9 ans (obligatoire pour 

les séjours courts). 
•  justificatif de domicile pour les enfants habitant Vouziers, Vrizy et Terron-sur-Aisne.  

En échange, nous vous remettrons le projet éducatif, le réglement intérieur, une 
fiche sanitaire (4) et le bordereau d’inscription définitive, à remplir à votre domicile. 

Nos services traiteront votre demande d’inscription dans la journée. 

INSCRIPTIONS

(1)  Sont concernés les enfants dont les deux parents sont domiciliés uniquement à Vouziers, Vrizy et terron-sur-Aisne 
dont le quotient familial est inférieur ou égal à 630 €. 

(2)  est pris en compte le domicile du responsable légal de l’enfant.
(3)	L’aide	volontaire	du	conseil	départemental	des	Ardennes	sera	remboursée	ultérieurement	pour	les	bénéficiaires	de	la	

MSA et de la cAf.
(4)	Ne	pas	remplir	la	fiche	sanitaire	si	votre	enfant	a	fréquenté	les	services	périscolaires	de	la	mairie	(rest.	scolaire,	NAP,	

garderie) pendant l’année scolaire 2017/2018.



Il vous sera demandé de revenir à la mairie dans un délai de 5 jours maximum pour 
déposer la fiche sanitaire dûment remplie, le bordereau d’inscription définitive, 
le paiement du séjour. La carte «Accueil collectif de mineurs» de la Ville de Vouziers 
vous sera alors remise. Elle devra être obligatoirement présentée à l’accueil du centre 
le lundi de chaque semaine.
ATTENTioN, votre inscription ne sera pas enregistrée tant que ces documents 
ne sont pas déposés.  La validité de votre fiche de pré-inscription est de 5  jours 
maximum, après ce délai votre place sera attribuée aux personnes figurant sur la 
liste d’attente.

Mode de règlement : 
En espèces, par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor public, par chèques va-
cances ANCV. Le paiement à l’inscription est exigé pour toutes les familles.  

TARIFS
Ces tarifs sont établis par enfant et pour la semaine :

Responsable légal domicilié 
a VouzieRs, VRizy, TeRRon-suR-
aisne(2)

ACCUEiL DE LoiSiRS SéjoURS CoURTS

5 jours 4 jours, 3 nuits 
+ 1 journée au centre

Plein tarif ou quotient familial 
supérieur à 630 61,00 € 103,70 €

Bénéficiaires CAF quotient 
familial inférieur à 630 48,50 € 89,45 €

Bénéficiaires des bons  
vacances MSA (3) 33,50 € 54,20 €

Responsable légal domicilié 
HoRs VouzieRs, VRizy, 
TeRRon-suR-aisne (2)

ACCUEiL DE LoiSiRS SéjoURS CoURTS

5 jours 4 jours, 3 nuits 
+ 1 journée au centre

Plein tarif ou quotient familial 
supérieur à 630 77,50 € 131,75 €

Bénéficiaires CAF quotient 
familial inférieur à 630 65,00 € 117,50 €

Bénéficiaires des bons  
vacances MSA (3) 50,00 € 82,25 €
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GARDERiE Matin  
de 8 h à 9 h

Soir 
de 17h à 18h

Matin et soir  
de 8 h à 9 h et de 17h à 18h

Forfait semaine, plein tarif 10,60 € 10,60 € 21,20 €
Forfait semaine, QF < 630 10,10 € 10,10 € 20,20 €



LES SéJOURS COURTS

DDCSPP
direction départementale 
de la 
cohésion	
sociale 
et 
de la protection des 
populations

caisse d’Allocations 
familiales des Ardennes

Mutualité Sociale 
Agricole

Marne Ardennes Meuse

La durée des séjours est de 4 journées au maximum 
avec 3  nuitées en camping. 
L’inscription doit OBLIGATOIREMENT se faire au plus 
tard la semaine précédente. Les tarifs en fonction de 
votre situation et la durée du séjour vous seront précisés 
après instruction de votre dossier pour les bénéficiaires 
des aides CAF et MSA.
Le groupe est limité à 16 enfants pour chaque séjour 
court.

Cette année, deux séjours courts sont proposés :
► du mardi 17 au vendredi 20 juillet 2018  
► du mardi 24 au vendredi 27 juillet 2018 
au camping de Bairon pour les 9-13 ans. 
Au programme  : animations en rapport avec le thème, 
baignade, activités nautiques avec le club de voile de 

Bairon, activités diverses préparées par les animateurs, veillées (brevet de 50 m de 
natation obligatoire).
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FICHE DE PRé-INSCRIPTION
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEUR 2018

RESPoNSABLE LéGAL (mère, père, tuteur) 

NOM - PRENOM  ............................................... .........................................................
.....................................................................................................................................
ADRESSE  n° .........................rue  ..................................................................................
CODE POSTAL  ..............................LOCALITE ..................................................................
Tél. fixe............................................. Tél. portable. .....................................................
NoM DE L’EMPLoYEUR  ......... .................................................................................
Tél. : ............................... .............................

Bénéficiaire CAF ou MSA (obligatoire)
N° à COMPLéTER MÊME SI VOUS N’AVEZ PAS D’AIDES FINANCIÈRES

NOM- PRéNOM Du BéNéFICIAIRE (si différent du responsable légal) : ................................................  

...................................................................................................................................................................

 CAF : N° ALLOCATAIRE. ............................................  Quotient familial ....................
Nom de l’employeur de l’allocataire (à remplir impérativement) : .............................................................  

...................................................................................................................................................................

 MSA : N° ALLOCATAIRE ............................................ Quotient familial ................
Nom de l’employeur de l’allocataire (à remplir impérativement) : .............................................................  

...................................................................................................................................................................

 Signature, 

Date d’enregistrement :
Ne pas remplir - Réservé à l’administration

Remplir au verso de cette feuille 



1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant

NoM Prénom

Date de naissance

Âge

Merci de cocher la ou les case du séjour souhaité :
1ère semaine du 9 au 13 juillet 2018 (5 jours)

Centre de loisirs    
accueil du matin    

accueil du soir    
2e semaine  du 16 au 20 juillet 2018 (5 jours)

Centre de loisirs    
avec mini-camp (9-13 ans)

Camping de Bairon    
Brevet natation (obligatoire) oui  oui  oui  oui 

accueil du matin    
accueil du soir    

3e semaine du 23 au 27 juillet 2018 (5 jours)
Centre de loisirs    

avec mini-camp (9-13 ans)
Camping de Bairon    

Brevet natation (obligatoire) oui  oui  oui  oui 
accueil du matin    

accueil du soir    
4e semaine du 30 juillet au 3 août 2018 (5 jours)

Centre de loisirs    
accueil du matin    

accueil du soir    

FICHE dE PRÉ-INSCRIPTION  
ACCUEIL COLLECTIF dE MINEURS 2018


