
INSCRIPTION 

Les inscriptions se feront à l’accueil 
périscolaire d’AWOINGT (Halle 

Sportive) jusqu’au 

       VENDREDI 10 JUIN 2022 

De 7h30 à 8h30 et de 
17h à 18h30 

Attention fermé le mercredi pour les inscriptions 
Pour des raisons d’organisation et de bon 
fonctionnement, il est impératif de respecter les 
dates proposées. Après le 10 juin, il ne vous sera 
plus possible d’inscrire vos enfants. 

Attention : Le nombre de places étant limité, 
n’attendez pas ! 

Si votre enfant n’est pas inscrit le dossier 
d’inscription se compose : 

• De la fiche d’inscription 

• De la fiche sanitaire 

• De l’attestation d’assurance 
extrascolaire. 

• D’une copie du carnet de vaccinations. 

• De la fiche cantine à remplir sur place. 

 

Votre enfant sera inscrit dès réception de tous 
les documents et du règlement. 

 INFORMATIONS 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs se déroulera dans 
les salles de classes de L’école de la 

Source d’Awoingt. 
La garderie fonctionnera 

de 8h à 9h et de 17h à 18h30. 
 

   Accueil périscolaire Awoingt 
servicejeunesse@awoingt.fr 

09/72/56/27/24 

07/87/32/68/67 

 

Aril’périscolaires 
13 Avenue de Dunkerque 

59400 CAMBRAI 

06/48/22/71/58 

arilperiscolaires@arilcambresis.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Du 11 au 29 JUILLET 2022 
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QU’EST CE QU’UN ACCUEIL DE 

LOISIRS ? 
L’école est terminée ! Comme tout au long de 

l’année pendant les vacances estivales, le 

centre de loisirs va prendre le relais pour 

accueillir vos enfants. 

  

Nos objectifs… 

• Faire passer d’agréables moments à 

votre enfant 

• Rendre vos enfants acteurs 

• Amener votre enfant à l’expression 

et la créativité. 

 

L’accueil de loisirs est un lieu où on aime 

venir s’amuser, apprendre, rencontrer de 

nouvelles personnes, un lieu de socialisation.  

C’est un endroit où on passe de bons 

moments et où on a de bons souvenirs, une 

source de connaissance d’épanouissement et 

d’expériences à échanger et à raconter.  

 

 

 

 
LES ACTIVITÉS 

 

Pendant tes vacances, nous te proposerons 

de partir dans les années 80 ! Demande à 

tes parents de te parler des musiques qui les 

ont fait danser, des jouets qui les ont 

amusés, des dessins animés et des tenues 

vestimentaires qu’ils portaient… 

Et rejoins-nous cet été, pour venir à ton 

tour découvrir les danses, des jeux, des 

personnages de dessins animés, des 

costumes. Les paillettes et les boules à 

facettes seront prêtes !  

Des grands jeux, des activités manuelles, 

des activités sportives, des sorties te seront 

proposées. 

 

LES TARIFS 

FORFAIT SEMAINE 

Enfant dont les responsables légaux résident à 

Awoingt/Wambaix/ Niergnies/Séranvillers Forenville au moment 

de l’inscription 

(9h/12h-14h/17h) 

 

 1er enfant 2ème enfant 
3ème 

enfant 

QF<520 10€ 10€ 10€ 

521<QF 

<1000 
33€ 30€ 26€ 

QF>1001 35€ 32€ 28€ 

 

GARDERIE 

TARIF A L’HEURE 

                           (8h/9h-17h/18h30) 

 

REPAS :3,35€ par jour et par enfant 

ATTENTION ! En cas de maladie, même avec 

certificat médical, le remboursement ne sera 

pas envisageable ! 
 

  
 


