
Association Loisirs Jeunesse 

 « Entre Thue et Mue » 

8 avenue de la Stèle 

Bretteville l’Orgueilleuse 

14740 Thue et Mue 

02.31.74.43.31 

secretariat@aljentrethueetmue.com 

     Les Mercredis Loisirs 2019-2020 

          à l'ALJ 

           Bulletin d’inscription 

Ouverture de nos accueils de loisirs le mercredi  
Les familles ont la possibilité de choisir le centre de loisirs (Rots ou Bretteville l’Orgueilleuse) où seront 

accueillis leurs enfants en cours d’année (sous réserve de places disponibles lors de l’inscription). 

Pour le bien-être de l’enfant, il n’est pas possible d’alterner sa présence entre nos deux accueils (inscription 

dans 1 seul centre). 

Ces 2 structures seront ouvertes du mercredi 4 septembre 2019 au mercredi 1er juillet 2020 inclus. 

Accueil des enfants 
Les enfants pourront être accueillis à la demi-journée avec ou sans repas, ou à la journée entière avec repas :  

Temps d’accueil du matin : de 7h30 à 9h00.  

Temps d’accueil du midi (pour les inscriptions à la demi-journée avec ou sans repas) : de 11h45 à 12h et de 13h15 à 14h00. 

Temps d’accueil du soir : de 17h00 à 18h30.  

  

Tarifs  
*Les tarifs tiennent compte de l’aide de la CAF. 

Tarif à la journée 

  
QF 0 - 620 QF 621 - 999 QF 1000 - 1599 QF 1600 

Régime général 
et MSA 

SEEJ  8,80 €* 13,50 € 17,70 € 19,60 € 

Hors SEEJ  10,50 €* 16,20 € 18,90 € 19,90 € 

Régime spécial 
et MSA 

SEEJ  12,80 €* 16,60 € 18,60 € 19,80 € 

Hors SEEJ  15,30 €* 17,60 € 19,60 € 19,90 € 

Tarif à la demi-journée 

  
QF 0 - 620 QF 621 - 999 QF 1000 - 1599 QF 1600 

  
1/2 journée Repas 1/2 journée Repas 1/2 journée Repas 1/2 journée Repas 

Régime 
général et MSA 

SEEJ  4,40 € 3,00€* 6,75 € 4,00 € 8,85 € 4,00 € 9,80 € 4,00 € 

Hors SEEJ 5,25 € 3,00€* 8,10 € 4,00 € 9,45 € 4,00 € 9,95 € 4,00 € 

Régime spécial 
et MSA 

SEEJ  6,40 € 3,00€* 8,30 € 4,00 € 9,30 € 4,00 € 9,90 € 4,00 € 

Hors SEEJ 7,65 € 3,00€* 8,80 € 4,00 € 9,80 € 4,00 € 9,95 € 4,00 € 

*aide financière CAF de 1€ déduite par repas 

 

SEEJ (les communes ayant adhéré ou conventionné avec le SIVOM Éducation Enfance Jeunesse): 

- Bretteville l’Orgueilleuse -   Putôt-en-Bessin 

- Brouay -   Rosel 

- Cairon -   Rots 

- Cheux -   Sainte Croix-Grand-Tonne 

- Lasson -   Saint Manvieu-Norrey 

- Le Fresne-Camilly -   Secqueville en Bessin 

- Le Mesnil-Patry  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Démarche d’inscription 
Remplir le tableau d’inscription ci-dessous et le transmettre au secrétariat de l’association en main propre. 

Pour toute inscription, vous devrez fournir un dossier famille complet ainsi qu’une fiche sanitaire par enfant 

(sauf si cela a été renouvelé pour la période estivale 2019). 

Tous les documents sont à transmettre au bureau de l’association pendant les permanences d’ouverture aux 

publics (les lundis : 14h-18h et les mercredis : 9h-12h/14h-18h). 

 

Votre inscription ne sera validée qu’une fois le dossier complet, accompagné d’un chèque d’arrhes par 

trimestre représentant 50% de la facture totale du trimestre. 

Possibilité de deux désinscriptions non facturées par trimestre sans justificatif (prévenir 1 semaine à 

l’avance minimum sinon la journée sera facturée), au-delà de 2 désinscriptions, la journée sera facturée. 

Pour toute absence imprévue (maladie, rdv médical, etc.) un justificatif d’absence devra être fourni dans 

les 10 jours suivant l’absence de votre ou vos enfant(s) afin de ne pas être facturé. 

 
 

 

Coordonnées du responsable légal : 
 

 Nom :     Prénom :    E-mail : 

 Adresse : 

 Téléphone :   Téléphone portable :                       Cocher le centre de loisirs souhaité 

 

 Souhaite inscrire mon/mes enfant(s) : 
 Nom et prénom de l'enfant :    Date de naissance :  

 Nom et prénom de l'enfant :    Date de naissance :   

 Nom et prénom de l'enfant :    Date de naissance :   

 

 

Inscriptions: 
 Engagement pour tous les mercredis à la journée complète 

 Engagement pour tous les mercredis à la ½ journée 
  Matin (M)  Repas (R)  Après-midi (A) 

 Autres situations, merci de bien vouloir préciser les dates jusqu'au 1er juillet 2020 inclus  
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JANVIER FEVRIER MARS 

Date M R A Date M R A Date M R A 

08/01/20    05/02/20    04/03/20    

15/01/20    12/02/20    11/03/20    

22/01/20     18/03/20    

29/01/20     25/03/20    

 

 

Signature du responsable :                                    Date : 

Bretteville Rots 
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Date M R A Date M R A Date M R A Date M R A 

04/09/19    02/10/19    06/11/19    04/12/19    

11/09/19    09/10/19    13/11/19    11/12/19    

18/09/19    16/10/19    20/11/19    18/12/19    

25/09/19        27/11/19        
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AVRIL MAI JUIN-JUILLET 

Date M R A Date M R A Date M R A 

01/04/20    06/05/20    03/06/20    

08/04/20    13/05/20    10/06/20    

29/04/20    20/05/20    17/06/20    

 27/05/20    24/06/20    

  01/07/20    


