
DU 19
AU 23 12 20

22

Du lundi 19 décembre 
au vendredi 23 décembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Accueil et départ échelonnés de 8h à 9h et de 17h à 18h 
Restauration possible le midi

Thème : Le Noël de Lulu le lutin

Inscriptions
Le mercredi 30 novembre de 14h à 16h
Au centre de loisirs, 3 rue Louis Gilleron
Des dossiers d’inscription peuvent être retirés 
au préalable dans les mairies du territoire
Service Jeunesse ou sur le site de la Communauté de 
Communes Osartis-Marquion : 
www.cc-osartis.com/service-jeunesse

Rappels :
Le dossier est à remplir une seule fois par année civile
Il est cependant complété à chaque période de vacances par une feuille annexe 
disponible auprès de votre mairie* ou à l’annexe de Marquion, Service jeunesse, de la 
CC Osartis-Marquion
La validité de l’inscription ne prendra eff et que lorsque le dossier sera complet.
Les places étant limitées et pour un souci d’organisation, merci de respecter les dates 
d’inscription.
Dans les mairies de l’ex-Communauté de Communes de Marquion* :

ACCUEIL
DE LOISIRS
DE OISY-LE-VERGER

 pour les enfants de 3 ans scolarisés à 15 ans

Le mercredi 30 novembre de 14h à 16h
Au centre de loisirs, 3 rue Louis Gilleron

Accueil de loisirs

Vacances de Noël

Annexe de la 
Communauté de Communes

Osartis-Marquion
75, rue de la Chapelle 

62860 Marquion
Service Jeunesse

03 21 73 57 37 - 03 21 73 57 67
service.jeunesse@cc-osartis.com



Pour les enfants domiciliers en dehors du territoire de la CC Osartis-Marquion

Ces tarifs ne tiennent pas compte de la déduction de la CAF
aides «Accueil de Loisirs» pour les bénéficiaires 2022 (ATL)

Tarif 1 Tarif 2

Quotient familial
notification 2022 ≤ 617 Bénéficiaires de l’ATL ˃ 617

1 enfant 2 
enfants

à partir de 
3 enfants 1 enfant 2 enfants à partir de 

3 enfants

Semaine
avec repas 37.50 € 73 € 106,50 € 40 € 78 € 114 €

Semaine
sans repas 22,50 € 43 € 61,50 € 25 € 48 € 69 €

Tarif 1 Tarif 2

Quotient familial
notification 2022 ≤ 617 Bénéficiaires de l’ATL ˃ 617

1 enfant 2 
enfants

à partir de 
3 enfants 1 enfant 2 enfants à partir de 

3 enfants

Semaine
avec repas 44 € 83 € 123 € 46,50 € 88 € 130,50 €

Semaine
sans repas 29 € 53 € 78 € 31,50 € 58 € 85,50 €

= Tarifs
................................................................................................................................................................................

L’aide aux «accueils de loisirs» de la CAF du Pas-de-Calais (ALT) :
Lors de l’inscription, fourni une copie de la notification 2022 que vous avez reçue 
(feuille verte). Le montant de l’aide sera déduit.

Règlement à l’ordre du Trésor public pour les chèques bancaires.
Dans la limite des places disponibles de l’accueil de loisirs
Fournir la notification CAF 2022 si vous êtes bénéficiaires de l’ATL
Pas de transport pour cette période

Pour les enfants domiciliers sur le territoire de la CC Osartis-Marquion


