
Tournoi de Badminton en double 

ouvert à tous 
à partir de 10 ans

 

Ce tournoi est organisé par les animateurs pour
financer la sortie au Parc Astérix

INSCRIPTION :  3€ par personne le jour du tournoi 

SALLE DE SPORT  DE TRELON 

le vendredi 17 février à partir de 18h00 

buvette et petite restauration sur place

si possible prévoir ses raquettes 

Pour  les enfants   de 4 à 12 ans 
  

 Inscriptions et réservations auprès de Ludovic Godat au bureau du
service jeunesse (école maternelle)  les mercredis  01 février et 08

février de 13h30 à 17h00  pour les  vacances d'hiver 

Inscriptions et réservations  les mercredis  29 mars et 05 avril  pour
les  vacances de printemps 

Attention : Inscriptions réservées aux enfants présents aux vacances
d'hiver le mercredi 22 mars.

en avril 
sortie exceptionnelle 

au Parc Astérix

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles en Mairie 2 semaines 
avant le début de chaque vacances    Renseignement au

0327608264



Vacances d'avril Vacances d'avril 

TARIFS :  quotient familial:   - de 0 à 369€  =   7,40€  la semaine 
                                                         - de  370€ à 499€  =  12,90€ la semaine 

                                   - de  500€ à 700€  =  13,45€ la semaine 
    - de  plus de 700€    =  14,55€ la semaine 

(Tarif dégressif en fonction du nombre d'enfants de la même famille)
  le paiement se fait le jour de l'inscription

horaire : accueil de 9h30 à 12h00  et de 14h00 à 17h00

  
   Une sortie sera organisée au Parc Astérix pour les 4-6 ans 
et les 6-12 ans. Les enfants inscrits aux vacances de février 
seront prioritaires pour les inscriptions au centre d'avril. Des   
autofinancements seront organisés pendant les vacances par les 
animateurs et l'association « Nos Jours Heureux » afin de 
financer cette sortie exceptionnelle. Toutes les aides des 
parents seront les bienvenus. Une participation de 5€ sera 
demandée pour chaque enfant.  

important: le jour de l'inscription se munir de son numéro d'allocataire
CAF ou attestation MSA avec le quotient familial  

Vacances de févrierVacances de février

   

TARIFS :quotient familial:    - de 0 à 369€  =   7,40€  la semaine 
                                                       - de  370€ à 499€  =  12,90€ la  semaine 

                                   - de  500€ à 700€  =  13,45€ la  semaine 
   - de  plus de 700€    =  14,55€ la  semaine 

(Tarif dégressif en fonction du nombre d'enfants de la même famille)
  le paiement se fait le jour de l'inscription

horaire : accueil de 9h30 à 12h00  et de 14h00 à 17h00

  Programme 4-6 ans :  
sortie au cinéma d'Hirson (Lego Batman),des grands jeux, des activités 
manuelles, Sortie à CavalKid (Valenciennes), atelier cuisine,mini kinball, 
animation sur le thème du carnaval, etc... 

Programme 6-12 ans :  
sortie au cinéma d'Hirson (Lego Batman), KinBall, Sortie à la 
patinoire de Valenciennes, TAGBALL, Animation sur le thème du 
carnaval, atelier cuisine, des grands jeux, animation mini car, etc...

important:   le jour de l'inscription se munir de son numéro d'allocataire
CAF ou attestation MSA avec le quotient familial  

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles en Mairie.


