
Guide pour l’inscription pour votre enfant à l’accueil de loisirs d’Heudicourt 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs d’Heudicourt pour l’été 2022. 

La commune d’Heudicourt participe au financement de cet accueil de loisirs pour vous 

permettre un coût adapté. Les tarifs affichés sur la pub tiennent déjà compte de l’aide 

de la mairie. 

Les dates sont du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2022 (5 semaines d’ouverture). 

Votre enfant doit être scolarisé pour pouvoir participer à l’accueil de loisirs et habiter 

une commune partenaire : Heudicourt, Sorel, Fins, Liéramont ou Guyencourt-Saulcourt 

pour bénéficier du tarif partenaire. 

Chaque enfant doit remplir un dossier d’inscription 2022 comprenant :  

* page 1 : fiche d’inscription avec toutes les informations indispensables pour 

l’inscription. Pensez à indiquer un numéro de téléphone et votre numéro d’allocataire 

de la CAF de la Somme si vous êtes bénéficiaire d’une aide de la CAF (votre quotient 

familial doit être inférieur à 900€ au mois d’octobre 2021 pour pouvoir bénéficier de ce 

tarif réduit). Les ressortissants MSA sont dans la tranche QF 3 et peuvent régler la 

participation de l’accueil de loisirs avec les chèques vacances envoyés par la MSA. 

* page 2 : le détail avec les semaines d’inscription et les jours de cantine-garderie… 

* fiche sanitaire à remplir + fournir la copie des vaccins à jour 

Vous pouvez déposer votre dossier complet à la mairie de Heudicourt nous y passerons 

régulièrement pour les récupérer ou le donner à Katy à l’accueil périscolaire pendant les 

horaires d’ouverture. 

Un devis vous sera adressé avec le coût pour votre enfant. Le règlement devra être 

donné dernier délai pour le premier jour d’accueil. 

Pour toute question sur le fonctionnement de l’accueil de loisirs vous pouvez contacter :  

*  Katy au 07.64.57.02.79 qui sera la directrice de cet accueil de loisirs. N’hésitez 

pas à laisser un message sur le répondre, elle vous répondra dès que possible. 

* Aurélie au 06.47.76.01.07 pour les questions plutôt administratives (devis, 

facture, documents à fournir…)  

 

A très vite pour un été autour du monde avec Vacances Plurielles 

   

 


