
  
RENSEIGNEMENTS 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la direction par mail : 

relaisfrancas@francas50.fr 
Par téléphone : 02.33.57.07.53 

 
INSCRIPTIONS 

 
                   Vous pouvez vous procurer le dossier d’inscription : 
- Sur le site internet www.francas50.fr 
- Les Francas de la Manche : 17 rue Christine 50100 Cherbourg-En-Cotentin ; 
- A la Mairie de Valognes. Des permanences seront assurées de 9h00 à 12h00  et 
de 13h30 à 17h00. 

 MAI JUIN JUILLET 

DATES 22 - 24 05 - 26 19 03 

LIEUX 
Centre Familial 

et Social 
6, rue Binguet 

CentreFamilial 
et Social 

6, rue Binguet 

Salle L Delisle 
 
Rue L Delisle 

Centre Familial 
et Social 

6, rue Binguet 

  
Pour que le dossier soit complet vous devez nous remettre : 

 La fiche d’inscription complétée ; 
 La fiche sanitaire dûment remplie ; 
 La photocopie du carnet de vaccination de l’enfant ; 
 Un certificat médical autorisant la vie en collectivité et la 

pratique d’activités sportives ; 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, eau, 

quittance de loyer…) ; 
 Le dernier avis d’imposition ; 
 Livret de famille ; 
 Justificatif de toutes les ressources perçues les 3 derniers 

mois (bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi, pensions, 
indemnités, prestations familiales…). 

 
PARTENAIRES 

 
 

                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CENTRE DE LOISIRS DE 

VALOGNES 

Du 08 juillet au 14 août 2019 

École Le Quesnay 

Accueil des 3 – 12 ans 

Communes partenaires : 
 

Brix - Colomby - Lieusaint- Montaigu la Brisette - Saint-Joseph - 
Sauxemesnil Ruffosses – Tamerville - Yvetot Bocage 



 
 

LIEU : 
 

Ecole Le Quesnay : 10, rue de la Pépinière 50 700 VALOGNES 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

Le centre de loisirs  est ouvert de 8h à 18h. 
 
Les enfants sont accueillis : 

- A la journée avec repas : 8h-18h 
- A la demi-journée sans repas : 8h-12h ou 14h-18h 
- A la demi-journée avec repas : 8h-14h ou 12h-18h 

 
Les repas du midi ainsi que les goûters sont compris dans les tarifs. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 

Aucun enfant ne pourra être pris en charge par l’accueil de loisirs s’il n’a pas été 
inscrit au préalable. 
 
Pour cela vous devez prévenir la direction et compléter la fiche d’inscription. Elle 
doit être obligatoirement remplie et signée dès le premier jour de présence de 
l’enfant. Les repas étant commandés par le centre de loisirs, les inscriptions 
doivent se faire au plus tard 24h avant la venue de l’enfant.  

 
PAIEMENT  

 
 Les factures sont établies par les Francas de la Manche après réception des 
présences de chaque enfant.  
 
Les factures vous seront remises soit par courrier, soit en main propre par la 
direction. La date limite de paiement sera précisée sur chaque facture. 

 
RAPPEL 

Toute journée inscrite est due : Annulation la veille avant 9h30. 
Merci de prévenir la direction en cas d’absence de votre enfant. 

Les chèques vacances et CESU sont acceptés. 
Les justificatifs de paiement sont fournis à la demande. 

 

TARIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne des ressources des trois derniers mois (hors APL) 

Nombre de parts 

 
 

 
 
 

VALOGNAIS OU 
COMMUNES 

PARTENAIRES 

Tranches 

Demi-
journée 

sans 
repas 

Demi-
journée 

avec repas 

Journée 
avec repas 

1 
Moins 

de 400 € 
3,5 € 6,60 € 8,60 € 

2 
De 401 à 

550 € 
4,00 € 7,20 € 9,50 € 

3 
De 551 à 

700 € 
4,50 € 8,20 € 10,80 € 

4 
De 701 à 

850 € 
5,10 € 9,20 € 12,20 € 

5 
De 851 à 
1000 € 

5,70 € 10,10 € 13,40 € 

6 
1001 € 
et plus 

6,50 € 11,00€ 14,90 € 

Hors communes partenaires 8,50 € 13,50 € 19,90 € 

 
 

Le quotient familial va déterminer la tarification. Le résultat est compris dans l’une 
des six tranches exposées ci-dessous et correspond à un tarif. 
 
Pour les Valognais, le quotient familial peut être calculé par le Centre Familial et 
social de la ville sur rendez-vous. 
Pour les communes partenaires, le calcul de la tranche est le suivant : 

Les parts : 
1 adulte = 1 part 

1 enfant = 0,5 ou 1 part 
 

Exemple 
1 adulte + 1 enfant = 2 parts 

1 couple + 1 enfant = 2,5 parts 
 


