ASSOCIATION DES LOISIRS EDUCATIFS DE BEAUCAMPS-LIGNY

Du 11 au 29 Juillet 2022 – Accueil de 9h00 à 17h00 – Enfants de 3 à 16 ans
Lieux de l’Accueil : Ecole du Tulipier et Salle des Fêtes – Place de la Mairie

Cantine : (4€/repas).
GARDERIE de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 (en supplément jusqu’à 1€/demi-heure).

Pour tous renseignements, contactez-nous au 07.67.75.10.70 par SMS, par mail : assoloisirsbl@gmail.com,
Nos animateurs : 07.69.46.48.84 (pendant les heures d’ouverture de la structure),
via notre page Facebook : Association des Loisirs Educatifs de Beaucamps-Ligny

TARIF
Il est impératif d’amener une preuve de votre quotient familial qui est indiqué sur les courriers que vous recevez de
la CAF ; à défaut, vous pouvez vous procurer une attestation de votre quotient familial auprès de la CAF. Sans justificatif, le
tarif le plus élevé sera appliqué.
Les chèques loisirs et les chèques vacances sont acceptés.
Adhésion à l’Association des Loisirs : 5 Euros par famille et par an.
Inscription à la semaine uniquement
Quotient Familial

Tarif Beaucamps-Ligny et Erquinghem le Sec

Tarif Autres Communes

Semaine de 5 jours

Semaine du 11 au 15/07

Semaine de 5 jours

Semaine du 11 au 15/07

Titulaire de chèques
loisirs *
0 à 470 €

Chèques Loisirs +
3.60 €

Chèques Loisirs +
2,90 €

Chèques Loisirs +
23,20 €

Chèques Loisirs +
18,50 €

471 à 620 €

30,00 €

24,10 €

49,10 €

39,30 €

621 à 760 €

37,60 €

30,10 €

56,40 €

45,10 €

761 à 900 €

45,20 €

36,20 €

63,70 €

51,00 €

901 € et plus

55,00 €

44,00 €

73,00 €

58,40 €

* Les chèques loisirs et chèques vacances sont à joindre au dossier.
** Nombre d’inscription limité à 90 enfants maximum (dont 24 enfants de moins de 6 ans).
Les dossiers complets seront retenus par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (acceptation des dossiers du
21 mai au 18 juin 2022), à déposer dans la boite aux lettres au 05 rue de Radinghem à Beaucamps-Ligny.

