
Le montant du quotient familial pris en compte pour la facturation sera 
celui de l’attestation fournie lors de l’inscription*.

Forfait à la semaine : regroupant: le déjeuner, le goûter de l’après-midi, 
toutes les activités , les sorties et les excursions, sauf les campings.
La dernière semaine d’août, les accueils de loisirs s’arrêtant le mercredi, il sera 
déduit 2/5 du forfait semaine.

Forfait camping (facturé en plus du forfait semaine)

QUOTIENT  
FAMILIAL 2/6 ANS 7/17 ANS

Jusqu’à 369€ 8,24 € 10,00 €

De 370€ à 499€ 13,18 € 16,48 €

De 500€ à 700€ 16,48 € 20,60 €

De 701€ à 930€ 27,45 € 34,32 €

+ de 930€ 35,58 € 44,50 €

Extérieurs Tarif du quotient 
familial +35,58 €

Tarif du quotient familial 
+44,50 €

QUOTIENT  
FAMILIAL

Camping 3 jours
7/10 ans

Camping 5 jours
11/17 ans

Jusqu’à 369€ 24,60 € 41,00 €

De 370€ à 499€ 26,76 € 44,60 €

De 500€ à 700€ 28,86 € 48,10 €

De 701€ à 930€ 33,06 € 55,10 €

+ de 930€ 36,00 € 60,00 €

Extérieurs 72,00 € 120,00 €

TARIFS GARDERIE (par créneau) :
1,38 € pour un enfant haubourdinois
2,76 € pour un enfant extérieur à la 
commune

PAIEMENT :
Réglement auprès du Trésor Public à 
réception de la facture.

* Les enfants placés chez une assistante maternelle résidant à Haubourdin dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance 
bénéficieront de la tranche tarifaire 0 à 369 €. (Fournir une attestation de placement)

Tarifs fiche d'inscription à remettre
du 19 au 30 juin

en mairie, du lundi au vendredi
Direction Jeunesse, Sports,Loisirs, Culture

03 20 18 36 53

Lieux d’accueil
2-6 ans : Centre Social - 2 rue de Paris

7-10 ans : Préaux Léo Lagrange - Avenue de l’Europe
11-17 ans : Espace Jeunes - 47 rue Rouget de Lisle

guide pratique

Pour les 2-17 ans
Du lundi 7 au mercredi 30 août 2017

de 9H à 17hInformations / Inscriptions
Direction Jeunesse, Sports, Loisirs et Culture

Hôtel de Ville – 11 rue Sadi Carnot - 1er étage
Tel : 03.20.18.36.53 

Fax : 03.20.44.02.50
periscolaire@haubourdin.fr



TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ - TOUTE INSCRIPTION SERA FACTURÉE

Il est  fortement déconseillé d’apporter tout objet de valeur 
(téléphone portable, bijoux, mp3, mini console...). 

En cas de vol, de perte ou de dégradation , la mairie décline toute responsabilité.

ANNULATION INSCRIPTION:
(ne peut se faire que 7 jours minimum 
avant le début de l’activité)

Pour annuler l’inscription d’une semaine 
ou d’un camping: 
Téléphoner au 03.20.18.36.53 et 
confirmer par un courrier envoyé soit :
     -  par voie postale: Mairie 

d’Haubourdin -  D.J.S.L .C - 11 rue 
Sadi Carnot - 59320 HAUBOURDIN

     -  par mail à periscolaire@haubourdin.fr
     - par fax au 03.20.44.02.50

En l’absence de courrier, l’annulation ne 
pourra pas être prise en compte.

LES ACTIVITÉS:
Votre enfant doit avoir une tenue 
adaptée aux activités de sports et de 
loisirs. (Notez le nom de votre enfant sur 
ses vêtements). Le port de baskets est 
conseillé.

Piscine : Avoir un maillot de bain, une 
serviette et du savon. Le port du bonnet 
de bain est obligatoire, sans celui-ci 
l’enfant ne pourra pas participer à 
l’activité.

Sorties : prévoir un sac à dos dans 
lequel il y aura un vêtement de pluie,
une casquette, de la crème solaire et 
une gourde.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ - TOUTE INSCRIPTION SERA FACTURÉE

Espace Jeunes - 47 rue Rouget de Lisle

THÈME : Grand format

ACTIVITÉS : grands jeux, sports , activités manuelles, piscine

SORTIES :    Vendredi 11 août : Accrobranche à ChloroFil,
Vendredi 18 août : Base de loisirs de Condé-sur-l’Escaut,
Vendredi 25 août : Sortie à la mer (à Le Portel)

CAMPING :  du 21 au 25 août à Le Portel (24 places)
                          char à voile, descente en canoë

REPAS À THÈME TOUS LES JEUDIS

MERC. 30 AOÛT : FÊTE DU CENTRE POUR TOUS

Accueil 11-17 ans

Informations pratiques
GARDERIES
de 8h à 9h et de 17h à 18h 
Les parents déposent et récupèrent leur(s) 
enfant(s) dans les locaux du centre social Le 
Parc.

CAMPING:
L’inscription est obligatoire pour y participer. 
Les places sont limitées.
Liste du matériel nécessaire:
-  Nécessaire de toilette (savon, dentifrice, 

brosse à dents...)
- 2 serviettes de douche
- 1 drap de bain
-  Sous vêtement et rechange (en nombre 

suffisant)
- 1 pyjama
-  2 paires de chaussures (fournir une bonne 

paire et une paire usagée) pour activités 

nautiques
- 1 maillot de bain
-  1 pull chaud ou laine polaire pour le soir
-  1 tenue pour les activités sportives 

(survêtement, short...)
-  Crème solaire, casquette, lunette de soleil
- 1 vêtement de pluie
- 1 lampe de poche
- 1 sac pour le linge sale
- 1 brevet de natation (pour les 11-17 ans)
-  l’ordonnance si votre enfant suit un traitement 

et les médicaments ( à remettre à l’animateur 
obligatoirement le jour du départ)

ABSENCES:
Seules les absences pour raison de santé 
justifiées par un certificat médical transmis 
en Mairie dans les 8 jours suivants l’absence, 
seront déduites de la facture.

2-6 ans : Centre Social - 2 rue de Paris 
7-10 ans : Préaux Léo Lagrange - Avenue de l‘Europe

•  Pour les 2-4 ans, l’inscription est possible le matin de 9h à 12h, sans restauration. 
(1/10 du tarif semaine sera déduit)

• Ouvert aux enfants scolarisés

• La Mairie se réserve le droit d’annuler l’inscription s’il est constaté que l’enfant n’est pas propre.

Départ prévu à: Retour prévu à:
8h50 - BEAUPRÉ 17h00 - CORDONNIER
9h00 - CORDONNIER 17h10 - BEAUPRÉ

BEAUPRÉ : face à la salle de sports 
avenue de Beaupré
CORDONNIER : arrêt de bus collège Jules 
Ferry rue du Capitaine Haezebrouck

Accueil 2-10 ans

THÈME : À la découverte d’Haubourdin

ACTIVITÉS : grands jeux, sports , activités manuelles, piscine

SORTIES
2/6 ANS :

SORTIES
7/10 ANS :

CAMPING POUR LES 7/10 ANS :  du 16 au 18 août à Le Portel (20 places)
                                                                        char à voile, cerf-volant
REPAS À THÈME TOUS LES JEUDIS

MERC. 30 AOÛT : FÊTE DU CENTRE POUR TOUS

NAVETTES DE BUS

Merc. 23 août : Ferme de Pérenchies

Ven. 18 août : Sortie à la mer (à Le Portel )

Merc. 9 août : Sortie parc de Loos
Merc. 16 août : Bal Parc

Ven. 11 août : Sortie parc de Loos
Ven. 25 août : Accrobranche


