
Les modalités d’inscriptions 

Pour l’accueil de loisirs 3-9 ans 
et l’accueil 9-12 ans

1.    J’envoie ou dépose mon bulletin d’inscription 

Du 17 au 26 janvier inclus. 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, dans la limite des places
disponibles.

2.   Je reçois une confirmation de mon inscription 

Avant le 28 janvier avec le montant du paiement à effectuer et s’il y a une mise
à jour nécessaire du dossier à faire.

3.   Je paie mon inscription et mets à jour mon dossier

à l’accueil du CSC,  aux jours et horaires suivants :
Samedi 29 janvier / 9h15 à 12h
Mercredi 2 février / 9h15 à 12h et 14h à 18h
Vendredi 4 février / 9h15 à 12h et 14h à 17h30

Attention : passé le 7 février les réservations non réglées sont annulées
et les places sont attribuées à des demandes d’inscription en attente.

Toute annulation survenant après la phase de paiement reste facturée à hauteur
de 30 % du montant initial si elle intervient avant le début des vacances et à
100 % à partir du début des vacances.

Pour les autres activités (petite enfance, familles et ados)

Inscription possible à partir de la parution de l’activité et jusqu’à la veille de
l’activité, dans la limite des places disponibles. Conditions d’annulation
spécifiques pour chaque activité (voir conditions générales).

Inscriptions
Vacances d'Hiver

Du 14 au 25 février 2022

J'inscris dès 
4 semaines
 avant les 
vacances

Confirmation 
reçue 

=
 Inscription 

réservée

Inscription 
+ 

Paiement
 = 

Réservation 
validée



La participation financière de certaines activités dépend du quotient familial. 
Les tarifs selon quotient familial sont appliqués sous réserve de nous fournir vos bons "aide aux loisirs"
MSA ou votre numéro d'allocataire CAF, même si vous ne recevez aucune prestation CAF.

Pour les 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans

Les tarifs



Enfant / Jeune

Nom..........................................................................Prénom:................................

Age:......................................   Portable du jeune (facultatif):..............................................

Parent / Représentant légal

Je soussigné(e).........................................................

inscris mon enfant aux activités de loisirs des vacances
d'hiver 2022 du Centre SocioCulturel du Mellois
(dans la limite des places disponibles)

J'ai pris connaissance et j'accepte 
les conditions d'inscription et d'annulation
à ces activités (voir "Conditions Générales", 
document disponible à l'accueil du CSC).

Le montant dû vous sera confirmé par le CSC.
Le paiement validera votre inscription.

Fait à .............................................. Le ..........................

Signature
(du responsable légal de l'enfant)

Ne pas remplir - Cadre réservé au CSC
 

Allocataire:.......................................................................................... 
               CAF: QF...........................             MSA: tranche.........................         Autre caisse...............................

Bon vacances fourni
                                         Payé:   OUI          NON                     Montant:.............................................................

Facture acquittée par:               Espèces             Chèque               Chèques vacances

Pour les 3/9 ans

RDV le 29 janvier

11h-12h 

à l'Espace Enfance Famille, 

petite avenue de la gare - Melle

Pour  faire connaissance avec

les animateurs.trices, faire

découvrir les locaux et prévoir

les vacances.

Pour les 9/12 ans

RDV le 12 février

11h-12h, au Mélia - Melle

Pour  aménager l'espace et

imaginer les vacances selon les

envie des jeunes.

Le bulletin d'inscription individuel
Vacances d'hiver 2022

Je participe
Je ne participe pas

Je participe
Je ne participe pas



Lundi 14/02

Mardi 15/02

Mercredi 16/02

Jeudi 17/02

Vendredi 18/02

Lundi 21/02

Mardi 22/02

Mercredi 23/02

Jeudi 24/02

Vendredi 25/02

Total (réservé CSC).............................................................................

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

3/9 ans              9/12 ans                     11/17 ans

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Matin
Repas
Après-Midi

Journée

Les activités ADOS
se construisent
actuellement
avec les jeunes.
Si vous êtes
intéressé.e.s ou
souhaitez des
renseignements,
vous pouvez
contacter les
référents jeunesse:
Alain Gousseau:
 06 52 01 24 12
Meggy Largeau:
 06 43 44 71 47


