A C C UEI L
D E LOI S I RS
été 2017

Aubers

Fromelles

Le Maisnil

Radinghem
en Weppes

pour les communes de Radinghem en Weppes,
Le Maisnil, Fromelles et Aubers

Contactez nous :
www.rigolocommelavie.fr
contact@rigolocommelavie.fr

Les municipalités de Radinghem en Weppes, Le Maisnil,
Fromelles et Aubers, en partenariat avec Rigolo Comme La
Vie, proposent aux enfants scolarisés âgés de 2 à 15 ans, un
accueil de loisirs du 10 juillet au 04 août sur RADINGHEM en
WEPPES et du 07 août au 01 septembre sur FROMELLES.

Inscrire mon enfant
Pour inscrire votre enfant, procurez-vous le dossier d’inscription sur le site internet de
votre commune.
Complétez l’ensemble du document et apportez-le le jour des inscriptions.
Pour une inscription validée : le dossier doit être parfaitement complété !

Le dossier se compose

Les inscriptions ?

› D’UNE FICHE D’INSCRIPTION
Elle vous permet d’indiquer votre demande et

Des séances d’inscriptions seront organisées dans votre commune :
• Mercredi 07 juin de 14h à 18h,
salle Octave Bajeux à Radinghem en
Weppes
• Samedi 10 juin de 9h à 12h,
salle du temps libre à Fromelles

d’en calculer à l’avance son coût (document
complété le jour de l’inscription).
Pensez à vous reporter à votre Quotient familial CAF, sans quoi, le tarif maximum devra être
appliqué.
› LES RENSEIGNEMENTS DES REPRÉSENTANTS DE
L’ENFANT
Vos renseignements nous permettent de vous
contacter, vous informer, calculer le tarif appliqué…

Hors de ces dates, nous ne
serons pas en mesure de
garantir une place à votre
enfant.

› LE DOSSIER DE L’ENFANT
Transmis au responsable de l’accueil de loisirs, il
contient toutes les informations réglementaires
pour accueillir votre enfant en toute sécurité.

Le paiement
Le jour de l’inscription
Nous vous demandons d’apporter
› Le dossier d’inscription complété
› Votre quotient familial (attestation
de la CAF) ou votre dernier avis d’imposition
A la fin de la période d’accueil, UN RELEVÉ DE FRAIS ET UNE ATTESTATION FISCALE
vous sera communiqué par courrier ou par
mail reprenant l’intégralité de l’inscription
de votre enfant.

Mode de règlement

› Chèque à l’ordre de Rigolo
Comme La Vie
› Espèces
› Chèques vacances
› CESU

Annulation et remboursement
TOUTE PÉRIODE RÉSERVÉE SERA FACTURÉE À L’EXCEPTION DE CERTAINES
CONDITIONS

› Hospitalisation de l’enfant
› Maladie supérieure à 3 jours calendaires, justifiée par un certificat médical, la
déduction intervenant le 4ème jour. Le certificat doit justifier le nombre de jours
d’absence et avoir été transmis dans les 5 jours suivant le 1er jour d’absence.
› Fermeture exceptionnelle de l’accueil de loisirs
› En cas d’éviction de l’enfant décidée par le responsable

Le fonctionnement, les activités
Les accueils de loisirs Rigolo Comme La
Vie sont organisés avec la participation fi-

nancière de la CAF, des villes partenaires
et sont agrémentés par la DDCS et la PMI.

Horaires
› Matin : accueil échelonné
de 8h30 à 9h15

› Fin de journée : retour échelonné
de 17h à 17h30

› Repas de 11h30 à 13h30
› Possibilité de garderie le matin
de 7h30 à 8h30
et/ou le soir de 17h30 à 18h30
Du 10 juillet au 04 août 2017 :
école Etienne POUILLE - 7 rue de la
fêterie - RADINGHEM en WEPPES
Du 07 août au 01 septembre 2017 :
7 Rue de l’Église - FROMELLES

Notre approche pédagogique
L’imaginaire au service de l’enfant et du
jeune qui grandit. Les temps d’animation
constituent les véritables temps fort en accueil de loisirs.
Les équipes emmènent les enfants et les
jeunes dans des imaginaires collectifs adaptés afin de les mobiliser dans un but collectif,
individuel ou de confrontation…
Les équipes prennent soin d’aménager des
décors et de se déguiser afin d’emporter les
enfants et les jeunes dans un autre univers.
Au travers de ces animations, c’est l’occasion pour l’enfant et le jeune d’aborder les
notions de jeux, de coopération, de gain, de
perte, d’équipe…

Qualité d’accueil
Nous attachons une grande importance à la qualité de l’accueil de vos enfants et nous recrutons nos équipes sur des
critères de qualification et d’expérience.
Lors de l’inscription, vous aurez à disposition le projet éducatif
ainsi qu’un planning indicatif des activités qui seront proposées à votre enfant.

Votre avis nous intéresse
A la fin de la période d’accueil de votre enfant, les équipes vous communiqueront un questionnaire de satisfaction.
Vos retours nous sont précieux pour améliorer encore la qualité de l’accueil de l’enfant et être au
plus proche de vos besoins !

Inscriptions juin 2017
• Mercredi 07 juin de 14h à 18h : salle Octave Bajeux à Radinghem en Weppes
• Samedi 10 juin de 9h à 12h : salle du temps libre à Fromelles

Les inscriptions se font obligatoirement pour des semaines entières
Pour information :
• Semaine 28 = 4 jours (vendredi 14 juillet férié)
• Semaines 29 / 30 / 31 / 32 / 34 et 35 = 5 jours
• Semaine 33 = 3 jours (lundi 14/08 et mardi 15/08 pont et jour férié)
de 0 à
500 €

de 501
à 600 €

de 601
à 750 €

de 751
à 915 €

de 916 €
et plus

extérieurs

Tarif jour
1 enfant

0,79 €

3,61 €

7,90 €

9,90 €

11,42 €

21,30 €

2 enfants

1,59 €

6,84

15,24 €

19,10 €

22,03 €

42,63 €

3 enfants

2,40 €

9,34 €

21,37 €

26,90 €

31,17 €

63,94 €

4 enfants

3,20 €

11,04 €

26,32 €

33,36 €

38,73 €

85,27 €

Repas

0,35 €

Garderie

1,05 €

Une tarification supplémentaire sera appliquée pour les inscriptions en mini camps le jour des inscriptions.

Pour bénéficier des tarifs 2017, les familles devront justifier d’un des éléments suivants :
• Etre domicilié sur l’une des 4 communes partenaires (justificatif de domicile)
• L’enfant est scolarisé dans une des écoles des 4 communes partenaires
• Les grands parents de/des enfant(s) sont domiciliés sur une des 4 communes partenaires

Nous vous invitons à la réunion d’information
le vendredi 30 juin 2017 de 18h30 à 20h30,
salle Matthieu Michon sur AUBERS
Pour plus d’informatios et de renseignements, vous pouvez contacter
> La mairie de votre commune
> Rigolo Comme La Vie par mail : contact@rigolocommelavie.fr

Aubers

Fromelles

Le Maisnil

Radinghem
en Weppes

