Chers parents,
Les inscriptions pour les vacances de juillet 2022 se dérouleront le mercredi 15 juin à partir de 14h00.
•

Période de fonctionnement
o Sur le site de Mantes-la-Jolie (6-12 ans :gymnase Pierre Souquet, rue Jean Mermoz et 13-17
ans : gymnase Chérencey, rue des Garennes)
▪ Le vendredi 8 juillet
▪ Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (sauf jeudi 14 juillet gymnase fermé)
▪ Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
o Séjour avec hébergement et activités nautiques
▪ Du lundi 25 au vendredi 29 juillet (Crozon, Finistère)

•

Horaires d’accueil et de pratique des activités
o De 10h à 12h et de 14h à 17h
o Accueil des enfants 15 minutes avant le début des activités (gymnase)

•

Tarifs 6-12 ans
o Selon la carte famille, délivrée par la mairie de Mantes-la-Jolie
Lettre carte famille Tarif 6-12 ans
A
145 €
L'ASM Mantois Sports en Seine est agréée par la CAF des Yvelines.
Dans certains cas, vous pourrez bénéficier d'une aide de la part de
B
155 €
cet organisme afin d'inscrire vos enfants dans notre centre.
C/D
165 €
N'hésitez pas à nous communiquer votre numéro d'allocataire CAF
E/F
175 €
afin de vérifier si cette aide vous est destinée.
G et au-delà
205 €
•

Tarif unique pour les 13-17 ans (ados) : 260 €
Lors de l’inscription, veuillez vous munir impérativement du :
□ Carnet de santé de votre enfant (vaccins Diphtérie,Tétanos et Poliomyélite à jour)
□ Attestation des droits à l’assurance maladie (mentionnant le nom de votre enfant)
□ Document d’identité de votre enfant (carte d’identité, passeport, livret de famille,…)
□ Carte famille de la ville de Mantes-la-Jolie
□ Dossier d’inscription (fiche de renseignements)
□ Moyen de paiement (espèces, chèques, coupons sport, bon CAF,…)

Pour que votre enfant soit inscrit, son dossier devra être rendu complet le jour de son inscription.
En espérant que vous viendrez nombreux, je vous prie, chers parents, d’agréer mes salutations sportives.

Le directeur du secteur 6-12 ans
M. Pierre-Yves CLEDIERE

