INFOS ET INSCRIPTIONS PLAINE DE VACANCES
DU 22/07 AU 02/08/2019
Chers parents,
Le C.P.A.S., en collaboration avec la Commune, vous informe qu'une
plaine de vacances sera à nouveau organisée durant cet été 2019
durant 2 semaines, possibilité vous est donnée d’inscrire votre (vos)
enfant(s) pour 1 ou 2 semaines. Comme à l'accoutumée, diverses activités créatives,
récréatives et sportives seront proposées à vos enfants âgés de 4 à 12 ans (nés entre 2007
et 2015).
La plaine de vacances pourra accueillir 60 enfants et la priorité sera donnée jusqu'au
mercredi 27 mars 2019 aux enfants domiciliés sur le territoire de la Commune (ou dont l'un
des deux parents est domicilié dans la Commune).
Pour les enfants/parents domiciliés hors commune, les inscriptions seront confirmées
uniquement en cas de places vacantes. Nous ne manquerons pas d’informer les parents
concernés mi-avril 2019 et de les inviter à payer leur participation financière.

Quand ?
Du lundi 22 juillet au vendredi 02 août 2019, tous les jours de 9h30 à 16h30.
Possibilité de garderie de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30 sur inscription obligatoire.

Où ?
Au complexe scolaire de Harnoncourt.
Pour ceux qui le souhaitent, un bus sera prévu pour véhiculer les enfants le matin à l'aller
et à 16h30 pour le retour.

Participation financière :
Enfants/parents
domiciliés à Rouvroy

1 semaine

2 semaines

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

40 €
70 €
105 €
140 €

70 €
120 €
180 €
240 €

1 semaine
60 €
105 €
160 €
210 €

2 semaines
105 €
180 €
270 €
360 €

Enfants/parents non
domiciliés à Rouvroy
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

Le prix comprend toutes les activités, l'encadrement par des professionnels et autres, les
collations du matin et de l'après-midi, la garderie et le transport des enfants le matin et le
soir pour ceux qui le souhaitent,...
Les frais d’inscription peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale (pour les revenus 2019
– exercice 2020) et d’une intervention de la mutuelle (voir talon d’inscription).

Inscriptions
Vous pouvez inscrire vos enfants pour 1 ou 2 semaines en renvoyant le talon d'inscription
dûment complété impérativement pour le vendredi 22 mars 2019 à l'adresse du
C.P.A.S., Rue du 8 Septembre, 24 ( !!! changement d’adresse depuis 12/2017) à 6767
Dampicourt et en effectuant le paiement pour cette même date, à l’exception des nonrésidents qui seront invités à payer si l’inscription est confirmée.



via un virement bancaire au compte du C.P.A.S. : BE56 0910 0100 5088
avec la communication « P.V. 2019 + nombre d'enfants + nombre de semaines »

Une confirmation de votre inscription vous parviendra par mail.
Attention, il s'agit de journées complètes avec pique-nique à prévoir par vos soins pour
le midi !!!
Pour tout complément d’information, nous restons à votre entière disposition. Vous
pouvez nous contacter au C.P.A.S. : 063/58 86 65 ou 063/58 86 76.

A bientôt
Bien à vous,
PLAINE DE VACANCES 2019 – C.P.A.S. de ROUVROY

Talon d'inscription à renvoyer pour le vendredi 22 mars 2019
Je soussigné(e) ....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Mail : ………………………………………………….@............................................................................
Tél. : .................................................................

Gsm : .............................................................

désire inscrire mon/mes enfant(s) à la plaine de vacances – été 2019.

 Je souhaite une attestation fiscale pour les revenus 2019 – exercice 2020
 Je souhaite une attestation pour intervention de ma mutuelle :
nom de la mutuelle : …………………………….
Montant versé sur le compte : ................................ €

Période (*)
Nom et prénom de l'enfant

Date de
naissance

Classe fréquentée

Semaine du 22 Semaine du 29
au 26 juillet
juillet au 02
août

(*) Merci de cocher la ou les semaine(s) de présence à la plaine.
Date :

....... / ....... / 2019

Signature des parents : ....................................................

