Vu le contexte sanitaire avec le Coronavirus et en fonction des évolutions des mesures
sanitaires, le pôle de la Vallée de la Suippe a décidé pour cet été, la mise en place d’accueils
de loisirs sans stages ou sorties avec transport en autocar pour les enfants inscrits en école
primaire (maternelle et élémentaire) et 3 séjours pour les 11 – 15 ans (bulletin spécifique
séjours).
L’inscription à nos accueils de loisirs se fera à la semaine avec ou sans garderies (matin,
restauration et soir) dans la limite des places disponibles par accueil et dans le respect des
protocoles sanitaires en vigueur (Dès 6 ans, port du masque).
Les inscriptions se dérouleront par écrit ou par mail jusqu’au 25 juin. Celles hors délais
seront possibles en fonction des places restantes dans le respect de nos taux d’encadrement.
Conformément au règlement intérieur, vous pourrez annuler par écrit et sans facturation 48
heures ouvrées avant.
L’inscription est ouverte prioritairement aux enfants dont les parents (ou l’un des deux
parents) résident dans l’un des villages du Pôle Territorial de la Vallée de la Suippe de la
CUGR. (Article 1 – alinéa 2 du règlement intérieur).

Vacances d’ÉTÉ 2021
Ouverts aux enfants scolarisés en école primaire

EN JUILLET

EN AOÛT

Nos accueils de loisirs se dérouleront du 7 juillet au 27 août 2021 pour les enfants scolarisés
en écoles maternelle et élémentaire (école PRIMAIRE). Une thématique au mois, avec un
affichage du planning détaillé par semaine dans chaque accueil, sera mise en place. Pour
rappel, le goûter est fourni par nos structures.
Voici un avant-goût de ce qu’il vous attend :
 Accueil Collectif de Mineurs du 7 au 30 juillet 2021 : « Lez ’Arts 2 Rue »
L’art de rue est un mouvement artistique contemporain qui regroupe toutes les formes
d’art. Il peut prendre des formes multiples comme le dessin, la peinture, la sculpture, le
théâtre, les mimes, la musique, la vidéo et la photographie. Nous te proposerons
également des grands jeux collectifs. Alors prépare-toi à vivre un été haut en couleurs !!!


Accueil Collectif de Mineurs : du 2 au 27 août 2021 « Les mondes qui nous entourent »
Du plus petit des insectes, à la plus imposante planète, en passant par les fonds marins
ou les légendes de pays lointains, viens découvrir le monde qui t’entoure avec un œil
nouveau : parcourons ensemble ces horizons insolites !

AUMENANCOURT
BOULT SUR SUIPPE
WARMERIVlLLE

BAZANCOURT

Inscription uniquement à la semaine
Les tarifs dépendent du quotient familial retenu par la CU. De ce fait, l'usager doit se présenter lors de l’inscription muni d'un
avis d’imposition ANNEÉ N sur les revenus ANNÉE N-1 (ou non-imposition) et de votre numéro CAF ou MSA pour valider
l’inscription. Dans le cas de non présentation de ce document, le tarif 2 s’appliquera ipso facto.
Attention : Le quotient familial de référence est de 400 €
Le calcul des 2 tarifs T1 et T2 s’effectuera selon le quotient familial (QF) retenu par la CU soit 1/12ème des revenus du foyer
avant abattement, divisé par le nombre de part du foyer ; A titre d’exemple, pour un couple avec 2 enfants à charge (soit un
foyer à 3 parts) avec un revenu pour le foyer de 24 000 €, cela donne le quotient familial suivant : QF = 24 000 € /12 mois = 2
000 €/ 3 parts = 666,66 €. Comme le QF de la famille est supérieur à 400 €, c’est le tarif T2 qui sera appliqué.
Lors de retards récurrents au-delà de 18h30, une majoration de 15€ par ½ heure et par enfant sera appliquée.
Notification 2021 des bons CAF ou MSA (depuis le 01/01/2019 la MSA verse l’aide directement aux allocataires) est à remettre
le jour de l’inscription.

Inscriptions jusqu’au 25 juin 2021
Dans la limite des places disponibles et
en fonction des évolutions des mesures sanitaires

Accueil de Loisirs (3 - 11 ans) de l'été 20201- Bulletin d'inscription
Je soussigné(e)……………...………………………………………………………………….…...….... déclare accepter le règlement intérieur et avoir fourni la fiche unique de renseignements et sanitaire
2020/2021 ou 2021/2022
Adresse : ………………………………………………………………………..……………………………………………..……….. Téléphone d'un représentant légal : …… / …… / …… / …… / …...
Nom et prénom de l'enfant : ......................................................................................................................................................... Né (e) le : …........../ ............../ ............... Âge :

Pour s'inscrire : Merci de cocher le site d'accueil de la semaine  et les présences en garderie par jour 
 Sites
d'accueil :
AU BA BO WA
Du 7 au 9 juillet
Du 12 au 16 juillet
Du 19 au 23 juillet










Du 26 au 30 juillet
Du 2 au 6 août
Du 9 au 13 août
Du 16 au 20 août
Du 23 au 27 août
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Délibération CC N° CC-2020-217

Légende :
AU : Auménancourt (ouvert du 7 au 23 juillet)
BA : Bazancourt (ouvert du 2 au 27 août)
BO : Boult/Suippe (ouvert du 7 au 30 juillet)
WA : Warmeriville (ouvert du 7 au 30 juillet )
CUGR : Communauté Urbaine Grand Reims
EXT : Extérieur

 Horaires des sites d'accueil pour la journée :

Tarifs garderies et restauration
Garderie matin ou soir
Restauration du midi
(repas fourni par API)
1h de garde le midi
sans repas
Panier repas
(si PAI)

CUGR
EXT
CUGR
EXT
CUGR
EXT
CUGR
EXT

T1

T2

2,21 €
2,95 €
4,86 €
7,36 €
2,01 €
2,92 €
2,44 €
3,35 €

2,45 €
3,27 €
5,40 €
8,18 €
2,23 €
3,24 €
2,71 €
3,72 €

Accueil Matin : 9h00 (a ccuei l échel onné jus que 9h30) - 12h00
Accueil Après-Midi : 14h00 - 17h00

 Horaires des garderies :
Garderie Matin = Ga rderi e du ma ti n de 7h30 à 9h00
Rest = Res ta ura ti on de 12h00 à 14h00
Garderie Soir = Ga rderi e du Soi r de 17h00 à 18h30

Tarifs accueils de loisirs (à la semaine)
SEMAINE de 3 jours
(du 7 au 9 juillet)

CUGR

SEMAINE de 4 jours
(du 12 au 16 juillet)

CUGR

SEMAINE de 5 jours

EXT
EXT
CUGR
EXT

T1

T2

27,54 €
46,86 €
36,72 €
62,48 €
45,90 €
78,10 €

30,60 €
52,05 €
40,80 €
69,40 €
51,00 €
86,75 €

Date : ……….. / …...….. / 2021
Signature

Pôle Territorial Vallée de la Suippe
19 rue G. Haguenin – Bazancourt
Tel : 03.26.91.18.82
Mail : jeunesse.vs@grandreims.fr
Internet : https://vallee-suippe.grandreims.fr/

