
 

Inscription 
 

 

 

 

 

 

  

Crée des opportunités  

pour les propriétaires 

comme vous 

Où et quand s’inscrire ? 

 

Accueil de loisirs sans hébergement 
135 route de Moret – 77140 Nemours 
Tel : 01 64 78 44 25 
E-mail : clsh@ville-nemours.fr  
 

Les inscriptions s’organiseront à l’accueil de loisirs de 

Nemours du 15 au 22 juin 2020.  Sur rendez-vous du 

lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

 

Par mail : clsh@ville-nemours.fr ou via le portail famille. 

Attention  Les places sont limitées afin de respecter le 

protocole sanitaire. 

Seuls les dossiers dont les factures sont à jour auprès 

du service scolaire seront acceptés. 

Des inscriptions complémentaires pourront être 

enregistrées au centre de loisirs, à compter du lundi 

06 juillet, dans la limite des places disponibles. 

 

Inscription : mardis & jeudis de 17h00 à 18h00. 

 

À noter que toute inscription est définitive. 

Un certificat médical sera exigé en cas d’absence. 

Le centre de loisirs accueille tous les enfants 

scolarisés en écoles maternelles et élémentaires, à 

partir de 3 ans, de 9h à 17h. 

 

L’accueil ouvre à partir de 8h30 le matin. 

 

Un service de garderie est assuré de 7h00 à 9h00 et 

de 17h00 à 19h00. Il est facturé un supplément de 

1.70 € par garde. 

 

Inscription 

Mode d’emploi 

Été 2020 
06 juillet au 28 août 

Contact 

Conditions d’admission 
L’un des parents doit résider ou être contribuable à 

Nemours (taxe d’habitation, foncière ou professionnelle).  

 

Rappel du règlement intérieur : Pour les grandes 

vacances : « l’inscription pourra être faite pour une 

semaine minimum et 6 semaines maximum. L’enfant 

devra être présent 4 jours minimum par semaine ». 

Le jour d’absence devra toujours être le même sur toute la 

période d’inscription. 

 

Si vous avez déjà retiré et complété un dossier au 

cours de l’année, il vous suffit de présenter le carnet 

de santé. 

www.nemours.fr 
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ARRÊTS MATIN SOIR 

Mont Saint-Martin (rue 

Paul Cézanne) 
8h35 17h02 

Jean Moulin 8h38 17h07 

Rue Jean Macé 8h43 17h12 

Beauregard 8h45 17h18 

Centre commercial 

Intermarché sud 
8h47 17h20 

Avenue de Lyon 8h49 17h22 

Eglise (Rue de Paris côté 

pair) 
8h55 17h28 

 Tarif de la journée en 

euros 

Quotient familial 

en euros 

1 

enfant 

2 enfants et 

+ 

Inférieur ou égal à 360 7.60 7.40 

De 361 à 460.99 9.00 8.50 

De 461 à 660.99 10.70 9.70 

De 661 à 860.99 13.40 11.70 

De 861 à 1060.99 16.60 15.00 

De 1061 à 1260.99 18.10 17.10 

De 1261 à 1560.99 21.50 19.30 

Supérieur à 1561 23.60 21.50 

Extérieurs 27.80 

Tarif de la garderie 

Accueil de 7h à 9h 1.70 

Accueil de 17h à 19h 1.70 

Nous souhaitons, par le jeu, 

impliquer les enfants accueillis 

et leur donner une voix. Celle 

d’agir pour l’accueil de loisirs 

et d’avoir la liberté de choisir. 

Le projet de l’été 2020 est le fruit d’une réflexion 

d’équipe. L’objectif est de faire évoluer la structure 

vers un fonctionnement dont l’enfant accueilli est au 

cœur des discussions. 

 

 

« Libre d’agir et de choisir » 

Bus gratuit 
 

Un service de bus permet de se rendre 
gratuitement à l’accueil de loisirs.  

Notre thématique Tarifs 
 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient 
familial. 
Le tarif d’une journée comprend le repas du midi, 
le goûter, ainsi que toutes les activités, sans 
supplément de prix.  

Information liée au COVID-19 
 

Nous suivons les directives de la direction 
départementale de la cohésion sociale.  
Le fonctionnement ainsi que le programme 
d’activités sont susceptibles d’être modifiés. 


