
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action est financée en partie par la CAF DE DOUAI et la commune de FERIN. 

Repas et goûters assurés. 

Horaires : de 10h00 à 17h00 + Péri-centre de 8h00 à 10h00 et de 17h00 à 18h00 pour les parents qui  

travaillent. 

QUOTIENT FAMILIAL CAF TARIFS SEMAINE – REPAS COMPRIS 

0 – 369 26.00€ (Extérieur 29.75€) 

370 – 500 33.00€ (Extérieur 36.75€) 

500 – 700 38.25€ (Extérieur 42.00€) 

> 700 41.75€ (Extérieur 50.40€) 

 

 

  

Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019 u lunnddii 88 aavvrriill aauu vveennddrredi

Durant la semaine, les enfants prendront l’avion pour partir en voyage… Mais ils rencontreront de 

nombreuses embûches sur leur trajet et rien ne se passera comme prévu… Ils devront survivre 
sur une île déserte nommée Férin-Plage. Les échoués, répartis en « familles », devront s’entraider 

pour survivre dans un milieu hostile. Il faudra être assez malin et agile pour trouver des vivres, se 
construire un abri ou encore fabriquer un radeau pour enfin quitter cette île ! 
 

Le vendredi, nous prendrons tous le bus pour aller admirer les cerfs-volants du festival de Berck-

sur-mer puis pour aller visiter le plus grand aquarium d’Europe, tout juste rénové, Nausicaa ! 
 

Nous vous attendons nombreux pour venir vous amuser avec nous pendant cette semaine sur le 

thème de la plage et de la mer ! 
 

Dossier d’inscription disponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur le site de la commune www.ferin.fr 

Activités proposées par le conseil départemental :  
- rugby, athlétisme, volleyball 

 

Merci de joindre une attestation de la CAF. Sans ce document, le tarif de 41.75€ sera appliqué aux Férinois et 

de 50.40€ aux extérieurs. 

ATTENTION ! 50PLACES DISPONIBLES – FIN DES INSCRIPTIONS LE 02 AVRIL 2019 

8 places pour les enfants de 4 et 5 ans et 42 pour les enfants de 6 à 13 ans. 

Les dossiers sont à remettre en mairie, pas à l’école !! 

Directrice du centre : Pauline GHYS 










