
A la journée :
en fonction du quotient familial 
CAF déduite

A la demi-journée :
en fonction du quotient familial 
CAF déduite
uniquement les mercredis en période scolaire

Repas PAI Plan d’accueil individualisé : 1,50€

En cas de sortie ou évènement, un pique-nique est 
fourni aux enfants au même tarif. 

Prix des repas :

Barème n°1
de 000 à 850

Barème n°2
de 851 à 1099

Barème n°3
1100 et plus

12,50€ 13,50€ 14,50€

Barème n°1
de 000 à 850

Barème n°2
de 851 à 1099

Barème n°3
1100 et plus

7,50€ 8,00€ 8,50€

Si 1 enfant Si 2 enfants
Si 3 enfants

et plus

4,09€ 3,68€ 3,47€

Contact Mairie
10 rue Léonard Gille - 14370 Bellengreville

02 31 23 68 38
centredeloisirs@mairie-bellengreville.fr

www.mairie-bellengreville.fr

7h00 ou 7h30 – 9h00 

Accueil 

9h00 

Présentation des activités

9h15 

Temps fort

début des activités ou animations collectives

11h30

Temps libre

 jeux, détente…

12h00

Pause déjeuner

13h30

Sieste ou temps calme proposé à tous

et en fonction de la demande des parents

14h15

Temps fort

début des activités ou animations collectives

16h15 

Goûter offert et bilan de la journée

A partir de 17h

départ échelonné jusqu’à 18h30

en temps libre, jeux, etc.

Tarifs Journée type proposée



Le centre de loisirs de Bellengreville accueille vos 

enfants encadrés par une équipe d’animateurs 

qualifiés et diplômés.

De nombreuses activités, pour et avec les enfants, 

sont proposées, manuelles, artistiques et sportives, 

ainsi que des jeux collectifs et de société. Des sorties 

ludiques sont organisées pour les enfants.

Le centre de loisirs de Bellengreville accueille votre 
enfant de 3 à 12 ans.

• Tous les mercredis en période scolaire

de 7h à 18h30
à la journée ou en demi-journée
avec ou sans repas ; 

• pendant les vacances scolaires
    excepté celles de Noël 

de 7h30 à 18h30
à la journée uniquement
et sur une durée de 3 jours minimum/semaine 
avec ou sans repas ;
 
• l’été :
    en juillet et les premières et dernières semaines d’août

de 7h30 à 18h30
à la journée uniquement
et sur une durée de 3 jours minimum/semaine 
avec ou sans repas.

Inscription obligatoire auprès de Lydie Garnier, 

Directrice du centre de loisirs.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Mairie de Bellengreville

10 rue Léonard Gille

14370 Bellengreville

07 60 19 85 21

centredeloisirs@mairie-bellengreville.fr

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Documents nécessaires à fournir/à remplir : 

• Fiche administrative individuelle 

• Fiche sanitaire 

• Attestation d’assurance

• Attestation quotient familiale CAF

• Règlement intérieur

• Relevé d’identité bancaire si prélèvement

Le dossier d’inscription est disponible en mairie.

Le projet éducatif 

• Permettre aux enfants de vivre un temps de loisirs ;

• Favoriser l’éveil et la créativité ;

• Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilités ;

• Amener l’enfant à appréhender la vie en  

    collectivité, favoriser le savoir-vivre ensemble et la

    tolérance ;

• Impliquer les parents et familles dans la vie du  

    centre ;

• Sensibiliser à l’environnement et au  

    développement durable ;

• Proposer un projet pédagogique de qualité ;

• Respecter l’identité propre à chacun tout en  

    assurant la sécurité affective, physique et morale  

    de tous.

Présentation Accueil Inscription 


