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Oui NonTransport assuré par le centre de loisirs :
Point de ramassage à choisir lors de l’inscription : ..................................................................................
Le transport peut durer jusqu’à 40 minutes et occasionne une fatigue des enfants.

Certifie avoir eu connaissance du règlement intérieur et l’accepte.

A .................., le ...............  Signature :

Nom, prénom de l’enfant : ……………………………………................................ Âge : ……………........

Date de naissance : …………..………............... Niveau scolaire 2017-2018 : …………………...................

Nom des parents : …………………………………….…………………………….........................................

Adresse : …………………………………………………..………………………………..................................

Commune : ……………………………………………..……………………….…………................................

Téléphone domicile : ……………………………….……………………………………..................................

Téléphone professionnel de la mère : ……………..….................... du père : ………………......................    

Portable de la mère : …………………………......……....… du père : ………………………………....…......

Numéro d’allocataire CAF (obligatoire) : ………………………………......................................................

Nom et numéro de contrat d’assurance : ………………………………………………….............................
Personne ayant un véhicule, autorisée à venir chercher mon enfant en cas de besoin au centre (fièvre...) : 
...............................................................................................................................................................

N° quittance :............................... Semaine(s) :......... Jours :.......... Nb d’enfants :.............
Cadre réservé à l’administration

Hors CAGSCAGS QF Total séjour de l’enfant :.......
Total famille :..............

Chèque Espèces Autres (ANCV, C.G, CPEY, CESU)

Centre de loisirs
de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Situé route des Caves à Saint-Martin-du-Tertre

Plus d’infos sur www.grand-senonais.fr

Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10

Lundi 6
Mardi 7

Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

Lundi 13
Mardi 14

Mercredi 1er

Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet

Jeudi 2
Vendredi 3

Vacances d’été : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018

août

Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24

Lundi 20
Mardi 21

Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31

Lundi 27
Mardi 28

Le règlement se fait impérativement à l’inscription

QF 1
0 € à 670 €

QF 2
671 € à 749 €

QF 3
750 € à 899 €

QF 4 
900 € à 1000 €

QF 5
1001 € à 1100 €

QF 6
+ de 1100 €

TARIFS JOURNEE

Résidents CAGS 4 € 9,30 € 9,80 € 10,80 € 11,30 € 11,80 €

Résidents hors CAGS 8,50 € 13,80 € 14,30 € 15,30 € 15,80 € 16,30 €

TARIFS SEMAINE

Résidents CAGS 19 € 45,30 € 47,80 € 52,90 € 55,40 € 57,90 €

Résidents hors CAGS 41,50 € 68 € 70,50 € 75,60 € 78,10 € 80,60 €

Il vous sera demandé de remplir une fi che sanitaire lors de l’inscription

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais vous informe

Pour une 1ere inscription cette année, veuillez vous munir :
• du feuillet d’inscription rempli (1 par enfant)
• de la fi che sanitaire, téléchargeable sur le site si c’est une pre-
mière inscription.
• de votre quotient CAF à jour de mai 2018 (téléchargeable sur 
votre compte CAF). Si vous n’êtes pas en mesure de fournir un 
justifi catif de revenu ou quotient famille, le tarif le plus élevé 
sera retenu.
• d’un justifi catif de domicile de type facture EDF, eau, quittance

de loyer (hors quittance particulier).
• d’un moyen de paiement, car le règlement se fait le jour de
l’inscription (chèque, espèces, chèque vacances ou cesu).
• copie du Projet d’Accueil Individuel, si votre enfant en
possède.
• copie de la décision de justice (en cas de séparation, divorce,
s’il y a un retrait du droit de visite, droit de garde).
• certifi cat de scolarité pour les petites sections de maternelle

Les feuillets d’inscriptions sont disponibles sur 
le site www.grand-senonais.fr, ainsi que dans les 
mairies de la CAGS.

le grand

agglomération

senonais

Centre de loisirs
de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Situé route des Caves à Saint-Martin-du-Tertre

Complexe Roger Breton
78 bis rue René Binet, 89100 Sens
(bâtiment en face de la piscine municipale,
entrée au RDC donnant sur l’extérieur)
Tél. 03 86 65 86 65 / 03 86 83 23 82

Quand les inscrire ?
juillet

Ou les inscrire ? 
• mercredi 30 mai de 9h à 18h et samedi 2 juin de 9h à 12h30 : 
réservé pour les familles ayant déjà inscrit leur enfant au centre de loisirs 
en 2018 et étant résident CAGS
          documents nécessaires: fl yer rempli 1 par enfant, autorisations paren-
tales bus/garderie (sur place), règlement. Merci de nous indiquer tout chan-
gement signifi catif de situation (santé de l’enfant, changement d’adresse, ...)
• jeudi 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h : réservé aux premières 
inscriptions dans l’année 2018 pour les résidents CAGS)
         documents nécessaires: liste habituelle à remettre
• mercredi 6 juin de 9h à 18h, jeudi 7 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et samedi 9 juin de 9h à 12h30 : pour tous





Vacances d’été : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018



21, boulevard du 14 Juillet - CS 80552 - 89105 SENS
Tél. 03 86 65 89 00 - e-mail : contact@cc-senonais.fr www.

Oui NonTransport assuré par le centre de loisirs :
Point de ramassage à choisir lors de l’inscription : ...................................................................................
Le transport peut durer jusqu’à 40 minutes et occasionne une fatigue des enfants.

Certifie avoir eu connaissance du règlement intérieur et l’accepte.

A .................., le ...............  Signature :

Nom, prénom de l’enfant : ……………………………………................................ Âge : ……………........

Date de naissance : …………..………............... Niveau scolaire 2017-2018 : …………………...................

Nom des parents : …………………………………….…………………………….........................................

Adresse : …………………………………………………..………………………………..................................

Commune : ……………………………………………..……………………….…………................................

Téléphone domicile : ……………………………….……………………………………..................................

Téléphone professionnel de la mère : ……………..….................... du père : ………………......................    

Portable de la mère : …………………………......……....… du père : ………………………………....…......

Numéro d’allocataire CAF (obligatoire) : ………………………………......................................................

Nom et numéro de contrat d’assurance : ………………………………………………….............................
Personne ayant un véhicule, autorisée à venir chercher mon enfant en cas de besoin au centre (fièvre...) : 
...............................................................................................................................................................

N° quittance :............................... Semaine(s) :......... Jours :.......... Nb d’enfants :.............
Cadre réservé à l’administration

Hors CAGSCAGS QF Total séjour de l’enfant :.......
Total famille :..............

Chèque Espèces Autres (ANCV, C.G, CPEY, CESU)

Centre de loisirs
de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Situé route des Caves à Saint-Martin-du-Tertre

Plus d’infos sur www.grand-senonais.fr

Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20

Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27

Lundi 23
Mardi 24

Mercredi 11

Lundi 9
Mardi 10

Jeudi 12
Vendredi 13

Vacances d’été : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018

juillet

Le règlement se fait impérativement à l’inscription

QF 1
0 € à 670 €

QF 2
671 € à 749 €

QF 3
750 € à 899 €

QF 4 
900 € à 1000 €

QF 5
1001 € à 1100 €

QF 6
+ de 1100 €

TARIFS JOURNEE

Résidents CAGS 4 € 9,30 € 9,80 € 10,80 € 11,30 € 11,80 €

Résidents hors CAGS 8,50 € 13,80 € 14,30 € 15,30 € 15,80 € 16,30 €

TARIFS SEMAINE

Résidents CAGS 19 € 45,30 € 47,80 € 52,90 € 55,40 € 57,90 €

Résidents hors CAGS 41,50 € 68 € 70,50 € 75,60 € 78,10 € 80,60 €

Il vous sera demandé de remplir une fiche sanitaire lors de l’inscription

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais vous informe

Pour une 1ere inscription cette année, veuillez vous munir :
• du feuillet d’inscription rempli (1 par enfant)
• de la fiche sanitaire, téléchargeable sur le site si c’est une pre-
mière inscription.
• de votre quotient CAF à jour de mai 2018 (téléchargeable sur 
votre compte CAF). Si vous n’êtes pas en mesure de fournir un 
justificatif de revenu ou quotient famille, le tarif le plus élevé 
sera retenu.
• d’un justificatif de domicile de type facture EDF, eau, quittance

de loyer (hors quittance particulier).
• d’un moyen de paiement, car le règlement se fait le jour de
l’inscription (chèque, espèces, chèque vacances ou cesu).
• copie du Projet d’Accueil Individuel, si votre enfant en
possède.
• copie de la décision de justice (en cas de séparation, divorce,
s’il y a un retrait du droit de visite, droit de garde).
• certificat de scolarité pour les petites sections de maternelle

Les feuillets d’inscriptions sont disponibles sur 
le site www.grand-senonais.fr, ainsi que dans les 
mairies de la CAGS.

le grand

agglomération

senonais

Centre de loisirs
de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Situé route des Caves à Saint-Martin-du-Tertre

Vacances d’été : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018

Complexe Roger Breton
78 bis rue René Binet, 89100 Sens
(bâtiment en face de la piscine municipale,
entrée au RDC donnant sur l’extérieur)
Tél. 03 86 65 86 65 / 03 86 83 23 82

Ou les inscrire ? Quand les inscrire ?
aout

• mercredi 30 mai de 9h à 18h et samedi 2 juin de 9h à 12h30 :  
réservé pour les familles ayant déjà inscrit leur enfant au centre de loisirs 
en 2018 et étant résident CAGS
          documents nécessaires: flyer rempli 1 par enfant, autorisations paren-
tales bus/garderie (sur place), règlement. Merci de nous indiquer tout chan-
gement significatif de situation (santé de l’enfant, changement d’adresse, ...)
• jeudi 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h : réservé aux premières 
inscriptions dans l’année 2018 pour les résidents CAGS)
         documents nécessaires: liste habituelle à remettre
• mercredi 6 juin de 9h à 18h, jeudi 7 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et samedi 9 juin de 9h à 12h30 : pour tous

a

a


