
Les tarifs 

 
 

 
QF < 
800€ 

 
QF > 
800€ 

Non 
Bouxiérois  

Prestation 
de 

service * 

Aide 
aux 

temps 
libres 

= 
bons 

CAF 
Semaine  

 
Du 7 au 
11 /02 

58.50€ 61.75€ 80€(<QF800€) 

85€(>QF800€)  
20,80€ 19,00€ 

Semaine  
Du 14 au 

18/02 

58.50€ 61.75 80€(<QF800€) 

85€(>QF800€) 
20,80€ 19,00€ 

Repas 4,25€/ 
jour 

4,40€/ 
jour 

4.45€(<QF800€) 

4.60€(>QF800€) 
Aides à déduire (si 

vous en 

bénéficiez)** 

 
*à déduire si allocataire CAF et dépendant du régime général de 
sécurité sociale. 
** Attention : ces aides sont déduites sur les jours de présence de 

l’enfant, le tarif plein est appliqué en cas d’absence. 
 
Inscription ECRITE obligatoire et facturée 
Fiche de renseignements/fiche sanitaire de liaison obligatoire : 

pensez à la demander à la mairie. 
 
Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, toutes les mesures 

seront prises pour garantir les règles et conditions d’organisation 

de l’accueil de loisirs recommandées par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)                  

 

                                      

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
HIVER 2022 

Enfants âgés de 3 à 12 ans 
 

Lieux : 

    École maternelle Nicole Kierren  
              Accueil des enfants de 3 à 5 ans 

École élémentaire René Thibault  
Accueil des enfants de 6 à 12 ans 

 
Horaires : de 9h à 17h 

Accueil péricentre de 8h à 9h & de 17h à 18h 
Pour contacter la Directrice   

06-40-58-49-92 
 

Clôture des inscriptions :  
Le jeudi midi précédant la semaine d’accueil de loisirs. 

 
Inscription à la semaine pour l’accueil de loisirs, 

 À la journée pour le repas auprès de la mairie. 

1, place de la mairie 54136 Bouxières-aux-Dames  

inscription-jeunesse-bad@orange.fr  

NOUVEAU : Inscription possible via le 
portail famille 

mailto:inscription-jeunesse-bad@orange.fr


Du lundi 7 au Vendredi 11 Février 2022  

 

Directrice de l’accueil de loisirs : Marylène 
 

Référent du groupe 3-5 ans : Mélissa 

Référent du groupe 6 à 12 ans : Marylène 
 

Thème : Contes et légendes 

 

 

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Février 2022 
 
 

            Directrice de l’accueil de loisirs : Florence 
 

Référent du groupe d’enfants de 3-5 ans : à définir 

Référent du groupe d’enfants de 6 à 12 ans : à définir 

Thème : À la découverte du cirque 

 

    
Les places sont limitées à 36 enfants pour le groupe d’enfants de 6 à 12 ans et 24 enfants pour le groupe d’enfants 

de 3 à 5 ans. L’accueil des enfants de 3 à 12 ans se fera au grand hall de l’école élémentaire René Thibault et non au 

portail du périscolaire (l’aquarium). 

Dans le cadre du protocole sanitaire, nous devons mettre en œuvre différentes mesures. (Éviter les brassages entre les enfants de classes 

différentes…) 


