
ACCUEIL ACCUEIL DEDE  LOISIRSLOISIRS  
DE DE CARPIQUETCARPIQUET  

  

Mercredi Mercredi 20172017--20182018  
  

  

3-11 ANS 

portail-animation.ufcv.fr 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
vous pouvez contacter : 

Laetitia LEMANCEL ou Benoît LEGOUPIL 
Responsables de l’accueil de loisirs 

06.25.14.52.98 
benoit.legoupil@ufcv.fr 

laetitia.lemancel@ufcv.fr 
 
 

Du mercredi 6 septembre 2017  

au mercredi 4 juillet 2018 

Accueil de loisirs-Espace Athéna 

22 rue des écoles– 14650 CARPIQUET 



                      ACCUEIL ACCUEIL DEDE  LOISIRSLOISIRS  
                      DE DE CARPIQUETCARPIQUET  

  

Condition d’inscription : 
 
L’inscription est une étape obligatoire. 
 
Les dossiers sont disponible à l’Espace Athéna. Il s’agit 
d’un dossier annuel à renouveler en janvier et compor-
tant : 

une fiche de renseignement, 
une fiche sanitaire de liaison  
des feuilles de présences permettant d’indiquer les 
réservations souhaitées pour votre enfant. 

 
Une fois le dossier d’inscription remis à l’équipe pédagogi-
que, il est également possible d’indiquer les jours de par-
ticipation de votre enfant par mail ou sms. Dans ce cas, 
une confirmation écrite vous sera adressée. 
 
Le mercredi, vous avez le choix d’inscrire votre enfant à la 
journée avec repas ou à la demi-journée avec repas 
(matin ou après-midi). 

 
Les inscriptions peuvent s’effectuer jusqu’au lundi midi 
précédant la venue de l’enfant.  

 

INSCRIPTION 

Le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, avec plusieurs temps        
d’accueil :  

Entre 7h30 et 9h30 pour l’arrivée du matin. 
Entre 11h45 et 12h15 pour l’arrivée de la demi-journée. 
Entre 13h15 et 13h45 pour le départ de la demi-journée. 
Entre 17h00 et 18h30 pour le départ du soir. 

 
En cas d’activité exceptionnelle (sortie, etc.), nous pouvons être 
amenés à fixer des horaires impératifs. Dans ce cas, les familles en 
sont informées la semaine précédente. 

HORAIRES 

TARIFS 

Les tarifs s’entendent repas compris. 
Frais de dossier : 7€ par année civile et 3,50€ à partir du deuxième enfant. 

 Mercredis 1/2 journée avec repas Habitants de Carpiquet Habitants hors Carpiquet 
Régime général/agricole : Quotient inférieur à 500 8,70 € 11,70 € 
Régime général/agricole : QF de 500 à 799 9,70 € 12,70 € 
Régime général/agricole  : QF de 800 à 1199 10,80 € 13,80 € 
Régime général/agricole  : QF de 1200 1599 11,80 € 14,80 € 
Régime général/agricole : QF Supérieur à 1600 12,80 € 15,80 € 
AUTRE REGIME 16,00 € 19,00 € 
   
 Mercredis journée complète avec repas Habitants de Carpiquet Habitants hors Carpiquet 
Régime général/agricole : Quotient inférieur à 500 9,70 € 12,70 € 
Régime général/agricole : QF de 500 à 799 11,30 € 14,30 € 
Régime général/agricole : QF de 800 à 1199 13,30 € 16,30 € 
Régime général/agricole : QF de 1200 1599 15,90 € 18,90 € 
Régime général/agricole : QF Supérieur à 1600 17,90 € 20,90 € 
AUTRE REGIME 22,10 € 25,10 € 


