
Accueil collectif de mineurs de Warluis 
Du 13 au 17 février 2023

Vacances

Au programme : jeux collectifs intérieur et extérieur, grand 
jeu, ateliers culinaires, activités manuelles, expression 

corporelle et participation à la vie du centre.

Sortie : Royal Kids à Saint Maximin

Les inscriptions sont 
jusqu’au 3 février

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter par e-mail : 
acmwarluis@laligue60.fr

Ou par téléphone  03.44.89.26.05 / 06.37.04.76.49
Pendant les heures d’ouverture  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 

7h45 à 9h / 12h à 14h /17h à 19h
Et le Mercredi : 7h45 à 18h30 

L’ACM de Warluis est fermé du 23 au 
27 février, vous pouvez inscrire vos 

enfants sur Rochy Condé, nous 
transmettons le dossier

L’ACM de Warluis est fermé du 23 au 
27 février, vous pouvez inscrire vos 

enfants sur Rochy Condé, nous 
transmettons le dossier



Pour tous renseignements, veuillez 
nous contacter

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 
7h45 à 9h / 12h à 14h /17h à 19h

et le Mercredi : 7h45 à 18h30 

Les tarifs 

Ils sont calculés en fonction de vos 
revenus, sur le Barème CAF n°3 et 

s’échelonnent :

Pour la journée  de 1,44€ à 9 €
De 0.57€ à 4.50 € pour la 1/2 journée

Tarif pour les extérieurs : Une 
majoration de 10% est appliquée.

Munissez-vous numéro allocataire CAF 
pour calculer votre prix de journée.

Prix du repas 3,10€

Les heures d’ouverture :

De7h45 à 18h30
Accueils échelonnés de 

7h45 à 9h30 
et de 13h30 à 14h30

En demi-journée 
de 7h45 à 12h

ou de 13h30 à 18h30

Départ échelonné
de 16h30 à 18h30

Possibilité de prendre le 
repas en demi -journée

03.44.89.26.05
06.37.04.76.49acmwarluis@laligue60.fr

Les modalités d’inscription

Un dossier obligatoire à remplir : 
- Fiche de renseignements 
- Fiche sanitaire 
- Autorisation parentale

Photocopies à fournir : 
- Vaccins de l’enfant 
- Attestation de sécurité sociale
- Assurance civile 
- Carte mutuelle et carte vitale 

Une fiche d’inscription avec les 
dates concernées à remettre 

Accueil collectif de mineurs de Warluis 
Du 24 au 28 octobre 2022
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Déroulement d’une journée de vacances 

7h45 à 9h30        Arrivée échelonnée et ateliers d’accueil
9h30 à 10h00      Présentation de la journée 
10h00 à 11h15   Activité spécifique au programme d’animation
11h15 à 11h45   Jeux extérieurs 
11h45 à 12h00   Départ des enfants en demi journée 
12h00 à 13h00   Déjeuner
13h00 à 14h30   Temps calme et ateliers d’accueil 
13h30 à 14h30   Arrivée  échelonnée
13H30 à 15h00  Temps de sieste pour les plus petits
14h30 à 15H30  Activité spécifique au programme d’animation 
15h30 à 16h00  Jeux en extérieur 
16h00 à 16h30  Goûter et bilan de la journée avec les  enfants 
16h30 à 18h30  Départ échelonné et ateliers d’accueil
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