
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
123 avenue de Lanessan
📱: 04 72 52 29 73     

📧 : enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Ce symbole signifie que les jeunes sont en sortie, 
pour les horaires reportez vous à la notice 
d’informations ci-joint.

L 26
Création de Masques 

d'Halloween
Sortie Cinéma 

M 27
Grand Jeu :  Money Drop 

spécial Halloween

Sculpture sur Citrouilles & 

Jeux Sportifs

M 28 Sortie Walibi

J 29
Atelier Cuisine: Ton repas 

effrayant ! 

Course d'Orientation dans 

Champagne

V 30
Intervention de Professionnels du Maquillage de films 

d’horreurs ( zombies et monstres)

Du lundi 19 au vendredi 30 Octobre 2015

L 19 Tournoi de Wii Multisports

M 20 Atelier Créatif Accrobranche

M 21 Atelier Cuisine: « Top chef ! » Thèque (baseball français)

J 22 Rallye Photos Bowling

V 23 Pékin Express dans Lyon



Les Tarifs :

Quotient Familial 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant et plus 

Tranche 1 QF ≥ 1401 17 € 15 € 9 €

Tranche 2 701 ≤ QF ≤ 1400 14 € 12 € 7 €

Tranche 3 QF ≤ 700 8 € 7 € 4 €

Quotient Familial 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant et plus 

Tranche 1 QF ≥ 1401 22 € 20 € 12 €

Tranche 2 701 ≤ QF ≤ 1400 19  € 17  € 10 €

Tranche 3 QF ≤  700 13 € 11 € 7 €

 Pour les Champenois:

 Pour les non Champenois:

 Le Repas : Pour tous 4,10 €

Le montant du repas est à ajouter à celui du tarif journalier si vous
souhaitez que votre enfant en bénéficie.

Vous pouvez fournir un pique-nique (voir les modalités sur les notices
d’informations) uniquement pour l’Espace Jeunes.

 Les inscriptions sont prises en compte par ordre de réception en vous 
rendant sur le site internet de la ville :

http://www.mairie-champagne-mont-dor.fr/-Enfance-jeunesse-.html

 Période d’inscription pour inscrire votre enfant : 

 Pour les champenois et les extérieurs : ouverture du lien lundi 21 
Septembre à 9h00

 Vous pouvez modifier l’inscription de votre enfant (ajout et annulation) 
jusqu’au vendredi 09 Octobre 2015 inclus. Au-delà de cette date, toute 
inscription sera due. 

 Si certains jours sont complets, votre enfant sera mis en liste d’attente. 
Nous vous renverrons une attestation d'inscription qui vous confirmera 
les jours où votre enfant est inscrit , ainsi que la notice d’informations 
précisant les horaires. 

 Lors de l’inscription, il vous sera demandé les pièces administratives 
suivantes (sauf si vous les avez déjà fourni cette année)

 Fiche de renseignements 2015/2016
 Attestation d’assurance 2015/2016
 Photocopie du justificatif de domicile
 Photocopie du dernier avis d’imposition ou n° CAF
 Photocopie du carnet de vaccination

Attention, ces pièces sont obligatoires pour l’inscription de votre 
enfant. Tout dossier incomplet le 2 Octobre entrainera l’annulation de 

l’inscription.

Les Modalités d’inscriptions :

http://www.mairie-champagne-mont-dor.fr/-Enfance-jeunesse-.html

