
                                                           

                   ACCUEIL DE LOISIRS     

              DE NONANCOURT 
        DU 10 AU 28 JUILLET 2017 

 
pour les enfants de 3 à 11 ans* 

( de la première année de maternelle au CM2 ) 
 
Le Centre fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 18h00  

Temps d’accueil 7h-9h30 

Sortie des enfants à partir de 16h45 
 

LE TARIF DES ACTIVITÉS EST SOUMIS AU QUOTIENT 

FAMILIAL DE LA CAF 

  
 
Tarif dégressif suivant le nombre de semaines de présence et suivant le 

nombre d’enfants inscrits 

 

Les paiements peuvent être échelonnés 
 

Les personnes en difficulté financière peuvent s’adresser au 
Centre Communal d’Action Sociale : 02.32.58.43.27                           

                           

                                                                                           

 

 

Les inscriptions auront lieu en Mairie 

 

du 17 au 24 mai et du 30 mai au 2 juin aux 

horaires suivants  

lundi-mercredi-vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le mardi de 14h à 17h  

Le jeudi de 14h à 18h30  

Vous pouvez aussi faire les inscriptions en demandant 

le dossier  par mail 

servicescolairenonancourt@wanadoo.fr 

 

 Suivant les places disponibles les inscriptions 

pourront continuer après ces dates 
 

Pour bénéficier de la grille tarifaire,  

vous devez fournir  

votre N° d’allocataire CAF de l’Eure 

et  votre quotient familial  
  

 Le carnet de santé de l’enfant est indispensable  

au moment de l’inscription ainsi que 

l’attestation d’assurance extra scolaire 
 

               
Nous acceptons les chèques vacances ANCV 

 

Toute réservation sera due (sauf pour raisons 

médicales) 
            
 

Pour tous renseignements : 02.32.58.43.25     

 

 
*Pour les jeunes de 11 à 17 ans un camp est organisé voir 

renseignements en mairie 

 

Quotient 

CAF 

La Semaine de 5 jours 

du  18 au 22 juillet 

du 25 au 29 juillet 

La Semaine de 

4 jours 

11 au 15 juillet 

 
Nonancourt 

Autres 

Communes 
Nonancourt 

Autres 

Communes 

    0 à 800 € 30 € 52.50 € 24 € 46.50 € 

  801 à 1100 € 35 € 57.50 € 28 € 50.50 € 

1101 à 1400 € 40 € 62.50 € 32 € 54.50 € 

1401 à 1700 € 45 € 67.50 € 36 € 58.50 € 

1701 à 2000 € 50 € 72.50 € 40 € 62.50 € 

2001 à 2500 € 55 € 77.50 € 44 € 66.50 € 

2501 à 3000 € 60 € 82.50 € 48 € 70.50 € 

> 3000 € 65 € 87.50 € 52 € 74.50 € 

mailto:servicescolairenonancourt@wanadoo.fr

