
  
 

 

Du lundi 19 Octobre au vendredi 23 Octobre 2020 
Pour les enfants de 4 à 13 ans. 

 

 

        
Le Directeur Ewen FREVAQUE 

Et son équipe d�animation vous proposent le programme suivant : 
- Ateliers ARKEOS  

- Animations autour du Moyen Age. 

- Intervenant N�JOY  

- Village en sport Département du Nord proposera des activités 

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

Repas et goûters assurés. 

Horaire : de 10h à 17h + « Péricentre   8Hà 10H et 17H à 18H  

     Priorité aux enfants dont les parents travaillent. 

Tarifs :  

Vous pouvez retirer un dossier d�inscription à l�accueil de la mairie ou directement sur notre 

site internet www.Ferin.fr 

N�oubliez pas de noter sur le document votre n° d�allocataire ainsi que votre quotient familial ou 

joindre l�attestation de la CAF du Nord. Sans réponse de votre part nous serions dans l�obligation de 

pratiquer le tarif de 41.75 � (extérieur 50.40 �). 

LES DOSSIERS SONT A REMETTRE EN MAIRIE, PAS A L�ECOLE 

ATTENTION ! 50 PLACES DISPONIBLES, Fin des inscriptions le 07 octobre 2020 
Dont 8 places pour les enfants de 4 à 5 ans et 42 places pour les enfants de 6 à 13 ans 

SUIVANT VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 

CAF 

TARIFS 

A LA SEMAINE REPAS COMPRIS 

0-369 26.00 � (extérieur 29.75 �) 

370-500 33.00 � (extérieur 36.75 �) 

501-700 38.25 � (extérieur 42.00 �) 

Ø 700 41.75 � (extérieur 50.40 �) 



 



  

 

Du 19 au 23 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom de l�enfant : ���������������������������������������������� 

Né(e) le : ���  /���  /���   à : �����������    Age :���� ans 

Adresse de l�enfant : Rue����������������������Ville��������������������CP������� 

Représentant Légal : 

Nom................................................................................................Prénom�������������������� 

Adresse������������������������������������CP�����������Ville�������������� 

Adresse Mail :���������������������������   

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 

! Personne(s) à prévenir en cas de nécessité : 

Nom 

Prénom 

Tél domicile 

Tel portable 

Tel bureau 
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! N° sécurité Sociale :  

Nom de la Mutuelle : �������������������������������� N°Adhérent : ����������� 

! Nom du médecin de famille : ������������������������� N°Téléphone : ���/���/���/���/��� 

! QUOTIENT FAMILIAL CAF : ��������������������������� 

! Mon enfant peut être filmé ou pris en photo dans le cadre des activités du centre   o oui  o non 

L�image de mon enfant peut être diffusée (Bulletin municipal, Site de la commune)   o oui             o non 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

FICHE INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS Toussaint 2020 

 

LE DEPOT DU DOSSIER NE VALIDE PAS L�INSCRIPTION 

La confirmation de l�inscription de votre enfant vous sera donnée après le 09 octobre 2020.  

 

LES DOSSIERS SONT A REMETTRE EN MAIRIE, PAS A L�ECOLE 

AVANT LE 07 OCTOBRE 2020 DERNIER DELAI. 

 

Places limitées : 8 pour les 4/5 ans et 42 pour les 6/13 ans. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 

L�ensemble des activités se dérouleront au sein du centre dans le respect du règlement sanitaire. 

 

 

Thème : Voyage dans le temps 



Je règle par prélèvement automatique o 

Je soussigné(e), ������������������������, responsable légal de l�enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche. 

Fait à ���������������, le ��� /��� /���.  Signature : 

 

 

FICHE ANNEXE 

 
 

Quotient Familial 
Tarif Semaine 

Férinois Extérieur 

< =369 � 26.00 � 29.75 � 

De 370 à 500 � 33.00 � 36.75 � 

De 501à 700 � 38.25 � 42.00 � 

>700� 41.75 � 50.40 � 

 

J�autorise mon enfant à quitter seul le centre à 17h :      OUI        NON 

 
J�autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant aux heures de sortie : 

 

Nom Prénom Lien avec l�enfant (grands-parents,�.) 

 

 

 

 

  

  

 

 Signature du représentant légal : 

 

 

 

FREQUENTATIONS GARDERIE 

 
 

Une fiche sanitaire est à compléter sauf si l�enfant est scolarisé à l�école 

de Férin et fréquente les services de cantine et de garderie. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

MATIN      

SOIR      


