
Comment s’inscrire ? 

Crédits 

Directeur de la publication: 

Christophe Dumont, Maire 

Directeur de la rédaction: Didier 

Carrez, Adjoint à la démocratie 

Locale et participative, à la vie 

des quartiers; Amid Benallal, 

Directeur des Centres Sociaux; 

Cécile Meunier, Directrice Ad-

jointe. 

Conception: Arnaud Decroo 

Réalisation: Service Communica-

tion 

Impression en Mairie de Sin Le 

Noble/ tirage à 2000 exemplaires. 

Accueils Accueils Accueils    
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Été 2017Été 2017Été 2017   

Les dossiers d’inscription sont à retirer dans les différents centres sociaux de Sin le Noble (Anne Frank, Pierre Perret).Les dossiers d’inscription sont à retirer dans les différents centres sociaux de Sin le Noble (Anne Frank, Pierre Perret).Les dossiers d’inscription sont à retirer dans les différents centres sociaux de Sin le Noble (Anne Frank, Pierre Perret).   

Les inscriptions se déroulent :Les inscriptions se déroulent :Les inscriptions se déroulent :   

   Au Centre Social Anne Frank : Les mardis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30Au Centre Social Anne Frank : Les mardis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30Au Centre Social Anne Frank : Les mardis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30   

   Au Centre Social Pierre Perret : Les mercredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30  à 16h30Au Centre Social Pierre Perret : Les mercredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30  à 16h30Au Centre Social Pierre Perret : Les mercredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30  à 16h30   

   À la direction des Centres Sociaux (rue Gambetta) : les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (en juin)À la direction des Centres Sociaux (rue Gambetta) : les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (en juin)À la direction des Centres Sociaux (rue Gambetta) : les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (en juin)   

   À l’école de la Sucrerie : Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (en juillet et Août 2017)À l’école de la Sucrerie : Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (en juillet et Août 2017)À l’école de la Sucrerie : Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (en juillet et Août 2017)   

   À la mairie: Les samedis de 9h à 11h30À la mairie: Les samedis de 9h à 11h30À la mairie: Les samedis de 9h à 11h30   

Pièces à joindre au dossier d’inscription:Pièces à joindre au dossier d’inscription:Pièces à joindre au dossier d’inscription:   

   * Photocopie du carnet de santé  * Photocopie du carnet de santé  * Photocopie du carnet de santé     

   * Attestation d’assurance extra* Attestation d’assurance extra* Attestation d’assurance extra---scolairescolairescolaire   

   * Dossier d’inscription dûment rempli* Dossier d’inscription dûment rempli* Dossier d’inscription dûment rempli   

   * Attestation CAF mentionnant le quotient familial* Attestation CAF mentionnant le quotient familial* Attestation CAF mentionnant le quotient familial   

ATTENTION: Lors de l’inscription, afin d’effectuer le calcul de la tarification, nous demandons aux familles de se munir ATTENTION: Lors de l’inscription, afin d’effectuer le calcul de la tarification, nous demandons aux familles de se munir ATTENTION: Lors de l’inscription, afin d’effectuer le calcul de la tarification, nous demandons aux familles de se munir 
impérativement d’une attestation CAF indiquant le quotient familial.impérativement d’une attestation CAF indiquant le quotient familial.impérativement d’une attestation CAF indiquant le quotient familial.   

Adhésion annuelle 2017 (obligatoire) : Carte familiale (12,80€)/ Carte individuelle (8,15€)Adhésion annuelle 2017 (obligatoire) : Carte familiale (12,80€)/ Carte individuelle (8,15€)Adhésion annuelle 2017 (obligatoire) : Carte familiale (12,80€)/ Carte individuelle (8,15€)   

Pour tous renseignements : Direction des Centres Sociaux 380 rue Gambetta 59450 Sin Le Noble 03Pour tous renseignements : Direction des Centres Sociaux 380 rue Gambetta 59450 Sin Le Noble 03Pour tous renseignements : Direction des Centres Sociaux 380 rue Gambetta 59450 Sin Le Noble 03---272727---959595---707070---010101   

Début des Inscriptions 

Le 1er juin 

Tarification Tarif par nuitée Tarif forfaitaire / semaine 

 
Accueil à la demi-journée 

Accueil à la journée sans 

restauration 

Accueil à la journée avec 

restauration 
Séjour 

QF < 369 4.05€ 8.15€ 15.35€ 6.50€ 

370 < QF < 499 6.10€ 12.20€ 20.35€ 7.75€ 

500 < QF < 700 8.15€ 16.30€ 25.45€ 9.00€ 

QF > 700 10.20€ 20.35€ 28.55€ 9.45€ 

Les infos pratiques 

Lieu 
Ramassage du  

matin 

Dépôt du soir 

Arrêt rue de Waziers en face du n°429 8h15 18h00 

Épis/parking de la Poste 8h30 17h45 

Puits du Midi/ École Paul Langevin 8h45 17h30 

École de la Sucrerie 8h55 17h20 

La Montée / Place de la Gendarmerie 9h00 17h10 

É d i t o  

Un ramassage en bus sera effectué  pour amener les enfants inscrits dans le Centre Social 

Perret/Autissier et l’école de la « Sucrerie ». Les horaires et/ou lieux de ramassage ci-dessus 

sont provisoires et pourront être modifiés en fonction des inscriptions, ou de travaux éven-

tuellement engagés sur le trajet. 
Didier CARREZ 

Adjoint à la démocratie locale et Adjoint à la démocratie locale et Adjoint à la démocratie locale et    

participative, à participative, à participative, à    

la vie des quartiers.la vie des quartiers.la vie des quartiers.   

Du 10 au 28 juillet et du 7 au 25 AoûtDu 10 au 28 juillet et du 7 au 25 Août  

L’action socio-éducative de notre 

commune  est menée à travers  tous nos 

champs d’intervention : les loisirs, 

l’éducation, le social, la culture, le 

sport… . Les centres sociaux 

développent une politique globale en 

direction de l’adulte, de la famille, de la 

jeunesse et de l’enfance.  

Notre volonté éducative est de former 

des citoyens libres et indépendants en 

capacité de réussir leur vie. Nos actions  

ont pour ambition d’aider à donner à 

chaque individu les outils leur 

permettant de s’épanouir et de 

s’affirmer.  

Notre projet éducatif s’appuie sur le 

principe de continuité éducative qui 

s’applique autour des trois tiers temps 

que sont la famille, l’école et les loisirs. 

Notre  projet éducatif  se donne trois 

grands objectifs : agir sur le monde : 

être un citoyen, avoir un sentiment 

d’appartenance, agir avec les autres : 

être, exister, s’identifier avec les autres, 

agir sur soi-même : acquérir, s’épanouir, 

se réaliser. C’est à partir de ces valeurs 

que nous préparons vos vacances d’été.  

Bonnes vacances à tous  



Des modes d’accueil Des modes d’accueil Des modes d’accueil 
adaptés à vos besoins !adaptés à vos besoins !adaptés à vos besoins !   

Accueil 3/17 ans à la journée  

avec et sans restauration 

 École de la sucrerie,  

 Tel: 03-27-87-48-34 

09h00 

17h00 

14h00 

18h00 Accueil 3/17 ans à la 1/2 journée 

 Centre Social Anne Frank 

 Tel: 03-27-95-70-22 

9h00 

17h00 

Accueil 3/17 ans à la journée avec restauration 

 Centre Social Perret Autissier 

Possibilité de garderie à partir de 7h30 et 
jusque 18h30 

  Tel: 03-27-95-76-70 

Séjours Enfance/Jeunesse   

7/17 ans7/17 ans7/17 ans   

Parc d’OhlainParc d’OhlainParc d’Ohlain 

- du 17 au 21 juillet 2017 

- du 24 au 28 juillet 2017 

- du 14 au 18 août 2017 

- du 21 au 25 août 2017 

 

21 places  par séjour   

 


