
ASSOCIATION DES LOISIRS EDUCATIFS DE BEAUCAMPS-LIGNY

                             

Du 08 au 12 Avril 2019 – Accueil de 9h30 à 17h30 – Enfants de 3 à 16 ans

Can ne : Réserva on à la semaine (4€/repas).

GARDERIE de 8h00 à 9h30 et de 17h30 à 19h00 (2€/heure).

                 

Pour tous renseignements, contactez-nous au 07.67.75.10.70 (par SMS de préférence), 

par mail : assoloisirsbl@laposte.net,

via notre page Facebook : Associa on des Loisirs Educa fs de Beaucamps-Ligny 

site de la mairie : www.beaucamps-ligny.fr/notre-village/nos-associa ons/

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 familles ne relevant pas de la CAF de Lille produiront la copie de leur avis d’imposition au titre des revenus de
2017 avec photocopie de notification de prestations familiales de 2018. 
Les chèques vacances et les chèques loisirs sont acceptés.

Adhésion à l’Association des Loisirs : 5 Euros par famille et par an.
Inscription minimum pour une semaine.

Quotient Familial Tarif Beaucamps-Ligny Tarif Autres Communes

Titulaires de chèques loisirs*

0 à 470 €

Chèques loisirs +

3,00 €

Chèques loisirs +

20,00 €

471 à 620 € 24,60 € 42,40 €

621 à 760 € 30,80 € 48,70 €

761 à 900 € 37,00 € 55,00 €

901 € et plus 45,00 € 63,00 €

* Les chèques loisirs sont à joindre au dossier.

** Nombre d’inscription limité à 60 enfants maximum (dont 15 enfants de moins de 6 ans).
Les dossiers complets seront retenus par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (acceptation des dossiers à
partir du 1er mars jusqu’au 30 mars 2019), à déposer dans la boite aux lettres au 05 rue de Radinghem à Beaucamps-Ligny.


