
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE DU MERCREDI 
 

 

 
 
 
Objet : Préinscription année scolaire 2020/2021-  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons été sollicités par de nombreux parents au sujet de l’organisation d’un centre de 
loisirs, le mercredi, pendant les périodes scolaires, et vous avez été nombreux à répondre à 
notre questionnaire, aussi, nous avons le plaisir de vous informer qu’un centre de loisirs sera 
mis en place à partir du 9 septembre 2020 : 
 

- Pour les enfants de 3 à 11 ans 
- Dans les locaux de l’école élémentaire 
- De 7h30 à 18h ou de 7hh30 à 13h30 
- Les enfants devront être présents à 8h30 

 
Afin de pouvoir assurer le bon fonctionnement du centre de loisirs, nous vous demandons de 
nous retourner le coupon de pré-inscription pour le 7 septembre 2020. 
 
Dès réception de votre pré-inscription nous vous adresserons un dossier d’inscription, plus 
complet, qui sera à nous retourner avec le règlement de la période. 
 
Le programme de l’année scolaire 2020/2021 a été établi sur 5 périodes. 
 
Pour être effective, l’inscription pour une période doit être faite la fin de la période précédente.  
 
Tarifications modulées : 
 

Quotient familial Tarifs journée Tarifs ½ journée 
QF ≥ à 800 10,00€ 6,00€ 

800 ≥ QF ≥ 600 9,50 € 5,50€ 

QF ≤ 600 9,00€ 5,00€ 
 
Les repas sont pris au réfectoire du Collège du Verdon, les parents devront fournir un ticket de 
cantine pour chaque enfant (à acheter en Mairie de Castellane ou à l’école élémentaire). 
Le gouter de l’après-midi doit être fourni par les parents. 
 
Merci de remettre le coupon à la Mairie : accueil, boite aux lettres 
Ou par mail : accueil@mairie-castellane.fr 

 

mailto:accueil@mairie-castellane.fr


 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE DU MERCREDI 

Pré-inscription 

 
Je soussigné (e) :……………………………………………………………………………………………… 

M’engage à inscrire mon enfant :……………………………………………………………………… 

Né le :……………/……………./………………….. En classe : de :………………………………… 

 
Pour les mercredis suivants (cocher les cases) : 
 

Dates journée ½ journée cantine 
9 septembre 2020    

16 septembre 2020    
23 septembre 2020    
30 septembre 2020    

7 octobre 2020    
14 octobre 2020    

Total    
 
 Coût de l’accueil  
 

 A : Nombre B : Tarif selon QF A X B : Total 

Journée    
½ journée    

  Montant dû  

 
A régler par chèque bancaire (Trésor Public), ou en espèces, à l’inscription. 
  
L’inscription ne sera validée que lorsque le règlement aura été effectué.  
 

Adresse mail à laquelle nous pouvons vous transmettre le dossier d’inscription :  

……………………………………………………..@......................................................... 

 

 

Date :      Signature :  

 
 

 


