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Nom et Prénom de l’enfant : 

 

………………………………………………… 

École et classe fréquentées en 2019-2020 : 

 

………………………………………………… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  
 

L'organisation générale et le programme d'activité du centre de loisirs peuvent être soumis à 

modifications en fonction de l'évolution de l'épidémie de COVID 19. 

 

Les dossiers sont à rendre complets et accompagnés du règlement, eenn  mmaaiirriiee  uunniiqquueemmeenntt  aauu  sseerrvviiccee  eennffaannccee  eett  

jjeeuunneessssee (dans la boîte aux lettres) ou sur le portail famille au plus tard le Jeudi 1er Juin. Tout dossier 

incomplet sera refusé. Attention places limitées. 

 

Dates et horaires :  Arrivée possible entre 8h 45 et 9h 15 tous les matins. 

 

 Du Lundi 6 au Vendredi 24 juillet 2020 

 

Pour les enfants scolarisés en maternelle (2019/2020), à partir de 4 ans : 

École maternelle Roger Salengro, Impasse Jean Jaurès. 

De 8h 45 à 12h 15 et de 14h 15 à 17h 15. 

Pour les enfants à partir du CP (2019/2020), jusque 12 ans : 

Plaine de jeux, rue Pasteur. 

De 8h 45 à 12h et de 14h à 17h. 

 

 Du Lundi 27 Juillet au Vendredi 14 Août 

 

Pour les 4-12 ans :  Plaine de jeux, rue Pasteur. 

   De 8h 45 à 12h et de 14h à 17h. 

Une structure d’accueil, est mise en place à partir de 8h précises, sur les lieux d’accueil cités ci-dessus. Ce service 

vous sera facturé à la semaine. 

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 
ÉTÉ 2020 
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CCOOMMMMEENNTT  IINNSSCCRRIIRREE  MMOONN  EENNFFAANNTT  ??  

 

1. Si votre enfant est inscrit aux services périscolaires  

(Restauration, APS, PEL) en 2019-2020 
- Remplir et signer la fiche d’inscription 

- Apporter le dossier le règlement par chèque dans la boite aux lettres du service Enfance et 

Jeunesse, ou le scanner et le déposer sur le portail famille avant le 1er Juin 2020 

- Fournir les documents administratifs en cas de changement 

- Une attestation d’aisance aquatique, obligatoire pour les enfants qui partent en camping. 

 

2. Dans les autres cas : 
- Demander votre dossier pré-rempli sur Mairie en ligne. 

- Remplir et signer la fiche d’inscription 

- Remplir ou corriger la fiche enfant 

- Remplir la fiche sanitaire de liaison 

- Fournir les documents administratifs 

- Une attestation d’aisance aquatique, obligatoire pour les enfants qui partent en camping. 

 

Règlement en espèce, carte bancaire et chèques vacances uniquement sur rendez-vous. 

Par chèque à déposer dans la boite aux lettres du service Enfance et Jeunesse à l’ordre de ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES LAMBRES LEZ DOUAI.  

Si vous souhaitez régler sur le portail famille merci de l’indiquer sur le dossier. L’inscription ne sera 

définitive qu’une fois réglée sur le portail famille. 

 

ÀÀ  FFOOUURRNNIIRR  ((CCAASS  NN°°22  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT))  ::  
  

- Le livret de famille et un extrait du jugement en cas de divorce. 

- Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, facture E.D.F, Télécom, etc...  

- Carnet de santé (page des vaccinations) 

- Attention la carte d’identité sera obligatoire pour 2020 

- Le numéro d’allocataire CAF ou l’attestation de QF d’avril 2019. 

 

TTAARRIIFFSS  ::  

 
Tranches de QF

avec repas sans repas avec repas sans repas

Lambrésiens Non Lambrésiens

1. de 0 à 369 € 16,00 € 5,40 € 40,00 €     7,50 €       

2. de 370 à 499 € 25,00 € 11,40 € 48,00 €     13,50 €     

3. de 500 à 700 € 33,00 € 17,10 € 56,00 €     18,00 €     

4. sup à 700 € 43,00 € 22,00 € 64,00 €     34,00 €

Garderie tarif unique

Nuité de camping à la Plaine pour les 4/7 ans

Semaine de 5 jours

4,35 € 7,00 €

5,00 € 5,00 €

1. de 0 à 369 € 12,80 € 4,32 € 32,00 €     6,00 €       

2. de 370 à 499 € 20,00 € 9,12 € 38,40 €     10,80 €     

3. de 500 à 700 € 26,40 € 13,68 € 44,80 €     14,40 €     

4. sup à 700 € 34,40 € 17,60 € 51,20 €     27,20 €     

Garderie tarif unique

Semaine de 4 jours

3,48 € 5,60 €  

https://lambreslezdouai.portail-familles.net/
https://lambreslezdouai.grcity.fr/
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Pour les familles qui auront payé une semaine sans repas et qui souhaiteront durant l’accueil de loisirs, inscrire leur 

enfant (8/12 ans) à l’activité camping, celles-ci devront s’acquitter d’une participation correspondant à la différence 

payée pour une semaine avec repas. 

 

ATTENTION : en cas de réservations tardives ou de modifications dans le planning de 

réservations, le dossier ne sera accepté qu’avec l’accord du directeur de l’accueil de 

loisirs et du service enfance et jeunesse. Ces modifications devront être faites au moins 

10 jours avant la date de commencement.   

 

  

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ::  
Cocher les cases choisies : 

Dates Avec repas Sans repas 
Avec  

halte-garderie 
Inscription au  

camping souhaitée 
Observations 

du 06 au 10/07 (5 jours)         
Une nuitée à la Plaine pour les : 4-6 

ans et 6-7 

du 13 au 17/07 (4 jours)         

 
Camping 8-9 ans : Ruisseauville 

 
Camping 10- 13 : Ohlain 

 

du 20 au 24/07 (5 jours)           

      

du 27 au 31/07 (5 jours)         
Une nuitée à la Plaine pour les 

maternelles 

du 3 au 07/08 (5 jours)         Camping 6-13 : à définir 

du 10 au 14/08 (5 jours)         
 

L'organisation générale et le programme d'activité du centre de loisirs peuvent être soumis à 

modifications en fonction de l'évolution de l'épidémie de COVID 19. 
 

Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................................................................    

 

responsable légal de l’enfant : ........................................................................................................................................................   

 

Numéro à appeler en priorité : ..............................................................  ................................................................  .......................  

  

 (Rayer la ou les mentions inutiles) 

   déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs municipal et 

en accepte les conditions, 

  autorise mon enfant à pratiquer l’activité piscine.        Il sait nager : Oui     Non 

  autorise mon enfant à pratiquer les activités sportives de l’accueil de loisirs. 
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  autorise (n’autorise pas) mon enfant à repartir seul à son domicile 

   viendrai chercher mon enfant à l’issue du centre. 

   autorise la ville de Lambres lez Douai à publier, le cas échéant, quel que soit le média, 

des photos de mon enfant prises lors des activités qu’il fréquente (les photos ALSH seront 

mises sur un espace fermé sur FACEBOOK et ne seront consultables que par les parents 

qui en feront la demande) 

 autorise le (la) directeur(rice) du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’urgence médicale (traitement médicaux, médecins, hospitalisation, etc…) 

 Je fais partis des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire Oui     Non 

 

Fait à ……………………………………, le ………………….   Signature : 
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Mairie de Lambres lez Douai 

1, rue Jules Ferry 

59 552 Lambres lez Douai 

Téléphone : 03 27 95 95 00 

Fax : 03 27 92 98 64 

www.lambreslezdouai.fr 

Contact mail via le module mairie en ligne 

Accueils de Loisirs 

Pavillon de la Nature, 

Rue Pasteur 

Tel : 06.48.58.28.84 

 

École maternelle Salengro 

Rue Jean Jaurès 

Tel : 07.87.25.10.65 

 

Sofia CHICHI 

03 27 95 95 04 

 

Virginie RICHARD 

03 27 95 95 08 


