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Fonctionnement

JUILLET AOÛT
Du lundi 11 au vendredi 15 (4 jours) Du lundi 1er au vendredi 5 (5 jours) 
Du lundi 18 au vendredi 22 (5 jours) Du lundi 8  au vendredi 12 (5 jours) 
Du lundi 25 au vendredi 29 (5 jours) Du mardi 16 au vendredi 19 (4 jours)

Jours et heures de fonctionnement 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Accueil échelonné jusque 9h10 (10h pour les ados) le matin et 13h40 l’après-midi.
Il est proposé à tous les enfants un accueil échelonné jusqu'à 10h le mercredi avec un
petit déjeuner fourni.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés lors des jours de sorties.

Lieux d’accueil 
Maternel : Ecole du Bourg, Grand’ Place (à partir de 2 ans et demi)
Elémentaire : Ecole Jean Monnet, rue de la Rabette (dès l’entrée au CP)
Ados : Ecole Saint Joseph, rue du Stade (dès l’entrée en 6ème)

Garderies
Matin : de 8h00 à 9h00 (fermeture des portes à 8h50)
Soir : de 17h00 à 18h00
Elles fonctionnent à l’école du Bourg pour tous (maternels, élémentaires et ados)

Inscription
Espace Famille
Inscriptions du lundi 6 juin  au dimanche 26 juin 2022 sur l’Espace Famille. 
La réservation est en forfait semaine. Il vous est demandé de cocher 
chaque jour de la semaine dans la réservation.

Quatre activités proposées : ALSH été (forfait semaine) / Cantine / Garderie / Camping 
N’oubliez pas de procéder à l’inscription à l’activité puis à la réservation (calendrier).
Les places sont limitées, une liste d’attente est possible en contactant la mairie.
Pour toute annulation, contactez le service Jeunesse au moins une semaine avant.

Camping  Places limitées (sauf ados), inscription sur l’Espace Famille

JUILLET AOÛT
Du lundi 18 au vendredi 22 (tous les Ados)  Du lundi 1er au vendredi 5 (tous les Ados) 
Du lundi 25 au mardi 26 (Maternel) Du lundi 8  au mardi 9 (Maternel) 
Du mardi 26 au jeudi 28 (Elémentaire) Du mardi 9 au jeudi 11 (Elémentaire)

En ligne
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Tarifs Pour les familles non bénéficiaires du 
dispositif LEA de la CAF du Nord

Forfaits semaine
Définis par jour et par enfant, ils s’appliquent en fonction du Quotient Familial

Quotient Familial MATERNEL ELEMENTAIRE ADOS

De 0 à 700 (hors LEA) 5,10€ 5,10€ 5,10€

De 701 à 1000 5,75€ 5,75€ 7,70€

Plus de 1000 6,10€ 6,10€ 8,10€

Extra-muros 8,00€ 8,00€ 11,60€

Les enfants extra-muros scolarisés ou gardés par une assistante maternelle 
agréée à Steenwerck bénéficient des tarifs Steenwerckois.

30% de remise sont effectués sur le tarif à compter du 3ème enfant. 
L’enfant le plus âgé inscrit est compté en 1er enfant, et les suivants dans l’ordre de 
naissance sont 2ème, 3 ème...

QF De 0 à 700 
(hors LEA)

De 701 à 1000 Plus de 1000 Extra-muros

Tarif ½ heure 0,65€ 0,80€ 0,90€ 0,90€

Garderie  Tarifs à la ½ heure et définis en fonction du Quotient Familial 

QF De 0 à 700 De 701 à 1000 Plus de 1000 Repas non 
commandé

Le repas 3,00€ 3,50€ 3,80€ 5,50€
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Cantine  Le repas à 1€ n’est pas applicable pendant les périodes de vacances

Camping 

MATERNEL
2 jours / 1 nuit

ELEMENTAIRE
3 jours / 2 nuits

ADOS
5 jours / 4 nuits

9,50€ 19,00€ 38,00€

Pique-Nique 
(le vendredi, jour de sortie)
Le pique-nique est à fournir par la famille.

Goûter
Le goûter est fourni et servi
par l’accueil de loisirs.

Cantine 
Les repas sont à commander ou à annuler sur votre Espace Famille au plus 
tard la veille avant 11h00 (le vendredi pour le lundi suivant).
Tout repas commandé et non dédit est dû.
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Paiement

Depuis 2014 la commune adhére au dispositif LEA (Loisirs Equitables
Accessibles) proposé par la CAF du Nord.

Une aide financière est ainsi apportée aux familles selon les Quotients Familiaux. 
Pour bénéficier de ces tarifs, les familles doivent être allocataires à la CAF du Nord, 
assurer la charge d’au moins un enfant et percevoir une ou plusieurs allocations 
familiales ou sociales

LEA De 0 à 369 De 370 à 499 De 500 à 700

Forfait journée 1,62 € 2,92 € 3,90 €

Garderie à la 
½ heure

0,12 € 0,22 € 0,30 €

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à prendre contact avec l’assistante 
sociale du secteur le plus tôt possible au 03.59.73.43.00.

Les frais d’inscription peuvent être remboursés à compter de 3 jours d’absence 
consécutifs, sur présentation d’un justificatif (maladie, hospitalisation, cas de 
force majeure).
Les frais de gestion retenus s’élèvent à 1€/jour.
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Pour les familles bénéficiaires du 
dispositif LEA de la CAF du Nord

Un mail avec votre facture détaillée vous sera envoyé chaque mois sur l’adresse mail 
de référence du foyer. Elle sera visible sur votre Espace Famille.  

Avec l’espace famille, vous pouvez payer vos factures en ligne de façon entièrement 
sécurisée. Le paiement peut, comme d’habitude, se faire à l’accueil de la mairie par 
chèque bancaire, en espèces, par chèques vacances ou par CESU (sauf cantine)
Pour faciliter le paiement en ligne, il est conseillé d’utiliser un ordinateur.

Paiement à réception des factures :
- Début août pour l’accueil de juillet.
- Début septembre pour l’accueil d’août.

Tarifs LEA

Accompagnement
L’équipe du Service Enfance-Jeunesse est à votre écoute pour vous accompagner 
dans vos démarches et répondre à vos questions.

Mail : enfance-jeunesse@steenwerck / Tél : 03.28.49.94.78 



ACCUEILS DE LOISIRS
Été 2022

4/4

L’équipe de direction

Directrice : Agathe DELPLACE

Directeurs adjoints :

- Maternel Juillet : Florian GRESSIER
- Elementaire Juillet : Frédéric CRESPEL
- Ados Juillet : Pauline LOMBREZ

- Maternel Août : Warren LECOMPTE
- Elementaire Août : Ayoub EDISSI
- Ados Août : Chloé MERTEN


