Inscriptions
Dans un premier temps, les inscriptions se font obligatoirement
sur la semaine complète.

CLUB DE LOISIRS

Les inscriptions à la journée se feront une semaine avant le début du stage,
sous réserve de places disponibles.
Vous devrez remplir un dossier d’inscription pour l’année scolaire 2019 - 2020. Tous les
documents sont téléchargeables sur notre site internet
www.smaje.fr ou à disposition en Mairie.

Du 21 au 31 Octobre 2019

(De 3 à 17 ans)

Le règlement et le dossier complet valident l’inscription et aucune inscription ne sera prise
par simple coup de téléphone ni par mail.
Pour tout dossier incomplet ou erreur de règlement, les papiers vous seront renvoyés et
l’inscription ne sera prise en compte qu’après retour du dossier complet et/ou du
bon règlement.

Pieces obligatoires pour toute inscription
- Fiche unique de renseignements,
- Fiche sanitaire de liaison,
- Bordereau «vacances»,
- Photocopie des pages «vaccins» du carnet de santé (DTPolio à jour obligatoirement),
- Une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle de l’enfant,
- La photocopie de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de l’enfant ou du livret
de famille,
- CERFA N°15646*01 «Autorisation de sortie de territoire (AST)
d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale» ainsi qu’une
photocopie de la pièce d’identité du signataire dudit CERFA.

Voyage en Italie !

Lieux d’inscription
En Mairie de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
les lundis, mardis et vendredis.
Les jeudis de 08h30 à 12h et de 13h30 à16h.
Les mercredis de 10h à 12h.

Infos et Contacts
Service Jeunesse: Mairie de Saint-Cergues
963 rue des Alobroges 74140 St Cergues
Tel: 04 50 43 12 96
Mail: service-jeunesse@saint-cergues.fr
www.smaje.fr

Club de Loisirs : SMAJE
230 rue des Ecoles 74140 St Cergues
06 72 21 74 85 / 06 31 12 16 17
Mail: animateurs@saint-cergues.fr

Inscriptions
Pour les enfants de Saint-Cergues
Dès le lundi 23 Septembre 2019

Pour les enfants hors-commune
dès le jeudi 26 Septembre 2019

LE CLUB DE LOISIRS
Le club de loisirs accueille votre enfant du lundi au vendredi :
- Le matin entre 7h30 et 8h30.
- Le soir vous pouvez le récupérer entre 17h et 18h.
- Le club de loisirs fournit le repas du midi en plus du goûter.

Les Petites Pousses

Seuls les enfants de plus de 10 ans peuvent repartir seuls
sous condition d’une autorisation parentale écrite.
Une tenue type sportive, une paire de baskets, des lunettes de soleil, une
casquette, de la crème solaire et une gourde sont conseillées pour tous les jours. Pour les plus
petits, pensez à fournir un change complet avec le prénom inscrit sur les vêtements.
Si la tenue de votre enfant n’est pas appropriée à l’activité proposée, l’équipe d’animation
se réserve le droit de faire participer ou non l’enfant à l’activité.

TARIFS
Le tarif est calculé en fonction du Quotient Familial
(tous les chèques devront être libellés à l’ordre du Trésor Public)
Pièces justificatives pour le calcul du quotient (obligatoires le jour de l’inscription)
Dernière notification des droits aux prestations familiales
ou le dernier avis d’imposition ou de non-imposition.
NOUS ACCEPTONS LES CHEQUES VACANCES ET LES BONS CAF.

Quotient
Familial

Tarifs Club de loisirs
Sem. 5j

Sem. 4j

Journée

1

0 à 365 €

77,55 €

63,95 €

18,60 €

2

366 à 730 €

87,65 €

72,30 €

21,05 €

3

731 à 1100 €

96,20 €

79,40 €

23,20 €

4

1101 à 1500 €

105,50 €

87,10 €

25,45 €

5

1501 à 2000 €

114,80 €

94,80 €

27,70 €

6

2001 à 3000 €

129,10 €

106,55 €

31,10 €

7

3001 € et plus

140,35 €

115,90 €

33,85 €

(De la petite section à la grande section, sous réserve d’enfants propres)
16 enfants maximum par semaine et en journée complète
Au programme : Grand jeu au lac du Fuzet, Danse et spectacle, Cuisine Italienne...

Les Milles -feuilles et les Vieilles branches

(Du CP au CM2)
(Les 12 plus grands intégrerons les vieilles branches et les autres les milles-feuilles)
(En cas d’inscription à la journée, si le groupe des vieilles branches est complet votre enfant
a la possibilité d’intégrer le groupe des Milles-Feuilles)
36 enfants maximum par semaine et en journée complète
Au programme : Grand jeu au lac du Fuzet, Danse et spectacle, Cuisine Italienne, Séance
Graff...

Les Ados

(Dès la 6ème)
12 jeunes maximum par semaine et en journée complète
Au programme : Grand jeu au lac du Fuzet, Cuisine Italienne, Séance Graff...

