
 
 

      
        ACTION JEUNESSE CCALN ETE 2019 
                            11/17 ans 
 
 

 
OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
 

Du lundi 08 juillet au vendredi 02 août 2019 
          L’accueil se fera de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Votre enfant aura la possibilité de se restaurer à la cantine de la commune d’accueil 
 
 
Inscriptions :  
Les permanences d’inscriptions se dérouleront :  
- Au complexe Pierre Normand d’Ailly Sur Noye (3 Chemin d Altforweiler - à coté du plan d’eau) : le samedi 08 juin 
de 9 h à 12 h 30 et les 13 et 14 juin de 16 h à 18 h. 
- A l ‘espace Anne Frank à Moreuil (impasse Gambetta - à coté de la poissonnerie): le samedi 08 juin de 14 h à 17 h 
et les 10 et 11 juin de 16 h à 18 h. 
Possibilité de prendre RDV auprès de Virginie BOURY au 06.79.26.46.31 après ces dates.  

 
 

 
 
 
 

 
Joindre au dossier : 
 Une photocopie du carnet de santé ou certificat de vaccination du jeune. 
 Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique d’activités physique, sportives et 

nautiques et attestant que les vaccinations sont à jour. 
 Une attestation d’assurance. 
 Un brevet de 50 M pour les activités nautiques nécessaire pour les séjours courts. 
 
 
Les tarifs : 
 

 
Le transport : 

 
Les horaires seront affichés sur le site internet  

de la communauté de communes  
à la fin du délai d’inscriptions. 

www.avrelucenoye.fr 
 
 
 

En vous remerciant de votre confiance. 
Et souhaitant d’ores et déjà d’agréables moments  

de loisirs à vos enfants. 
 

ATTENTION : DOSSIER ANNUEL A REFAIRE POUR TOUTE 1ère INSCRIPTION EN 2019 
DOSSIER ANNUEL 2019 disponible dans votre mairie OU à la CCALN 

FIN DU DELAI D’INSCRIPTION : lundi 24 juin 2019 

Tarifs Participations Familles Jeunes de la CCALN Jeunes extérieurs à la CCALN 

Quotient familial inférieur à 551  30 € par semaine et par jeune 60 € par semaine et par jeune 

Quotient familial compris entre 551 et 950 32.50 € par semaine et par jeune 65 € par semaine et par jeune 

Quotient familial supérieur à 950 35 € par semaine et par jeune 70 € par semaine et par jeune 

Le tarif par jeune et par repas est de 3.00 €             



Je soussigné(e)  Madame, Monsieur,…………………………,responsable légal du jeune (Nom, Prénom)……………………………….. 
Souhaite inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs jeunes de la CCALN cet été: 
 
□ du 08 au 12 juillet 2019  □ restauration     □ avec transport par car 
□ du 15 au 19 juillet 2019  □ restauration     □ avec transport par car 
□ du 22 au 26 juillet 2019  □ restauration     □ avec transport par car 
□ du 29/07 au 02 août 2019  □ restauration     □ avec transport par car 
 
           (commune concernée ………………….…………...…) 

   CAJ MOREUIL  
Mon enfant participera au séjour court : (un séjour par jeune) 

Jeunes de 11 à 12 ans      / Jeunes de 13 à 15 ans, au choix :                / Jeunes de 16 à 17 ans 
□ du 09 au 12 juillet à       / □ du 15 au 18 juillet à Samara                  / □ du 09 au 12 juillet à la Frette 
Saint Leu d’Esserent                           / □ du 15 au 18 juillet Camps itinérant canoé   / □ du 15 au 18 juillet à Samara 
□ du 15 au 18 juillet itinérant canoé   / □ du 15 au 18 juillet à Noyelle Sur Mer  / □ du 15 au 18 juillet Camps itinérant canoé            
         / □ du 22 au 25 juillet à Beaurainville                           
 
 
   CAJ AILLY SUR NOYE  

Mon enfant participera au séjour court : (un séjour/ jeune) 
Jeunes de 11 à 12 ans       / Jeunes de 13 à 15 ans, au choix :               / Jeunes de 16 à 17 ans 

□ du 09 au 12 juillet à        / □ du 15 au 18 juillet à Samara                    / □ du 09 au 12 juillet à la Frette 
Saint Leu d’Esserent                            / □ du 15 au 18 juillet Camps itinérant canoé   / □ du 15 au 18 juillet à Samara 
□ du 15 au 18 juillet itinérant canoé/ / □ du 22 au 25 juillet à Beaurainville               / □ du 15 au 18 juillet Camps itinérant canoé            
 
□ J’autorise mon fils / ma fille, à utiliser les transports mis à disposition de l’accueil pour les déplacements liés aux activités, à la gestion 
de la vie quotidienne, aux sorties et séjours courts (9 places et 5 places) 
 

 
Je suis joignable par téléphone au ….../….../….../….../….../ et par email à l’adresse suivante …………………………………………….. 
     ..…../…../…../…../.…./ Signature : 
 
 
COUPON DETACHABLE A DEPOSER A LA CCALN, REMPLIR UNE FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE 

Les campings : 

 

Camps itinérant 

Jeu « CAJ express »  

Avec : canoë, Rafting  

 

Parc de SAMARA 

Avec : Un jeu grandeur nature 

 

Plage aménagée 

À Saint Leu d’Esserent 

Avec : tir à l’arc, canoë, golf,.. 

 

Activités nautiques et  

sportives à  Beaurainville 

 

Activités nautiques et  

de détente à La Frette 

 

Camping écolo/vélo 

À Noyelles Sur Mer 


