
Du 25 octobre au 5 novembre

Service animation
Espace Calquella 

Bureau : 03 21 350 350
Portable : 06 13 66 00 07

Livret d’inscription

Attention : 
Seul un dossier complet permettra l’inscription 
de votre enfant 

Accueil de loisirs
Ville de Coquelles



Ville de COQUELLES
—— ——

Service Animation

Les informations pour la toussaint 2021

L’inscription sera ferme et définitive, projet pédagogique            
consultable sur place et sur www.coquelles.fr  

Un bus assure le transport vers Coquelles centre (départ 9h     
de la mairie annexe du pont du leu) er retour au pont du leu 
(départ de coquelles centre à 17h35). 

Horaires de l’accueil de loisirs                                                                             
Péricentre : 8h00 - 09h30                                                                           
Accueil de loisirs : 9h30 à 12h00                                                                
Cantine : 12h00 à 13h45                                                                                 
Accueil de loisirs : 13h45 à 17h30

Dates d’ouvertures :

Pré inscriptions en ligne du 7 au 11 octobre

Chaque dossier sera à remettre complété au service 
animation, espace calquella ou par email à 
jeunesse@coquelles.fr

Modes de paiements : 

Chèques vacances, chèques bancaires, espèces,
tickets CESU (pour les moins de 6 ans) paiement en ligne

Accueil de loisirs organisé par la ville de 
Coquelles en partenariat avec la CAF            

du Pas-de-Calais

Coquellois, petits 
enfants de Coquellois, 
personnel communal, 

enfants scolarisés sur la 
commune et

Neveux et nièces de 
Coquellois

Coquellois allocataire 
CAF QF< ou = à 617                      

*sur présentation attestation 
caf

Extérieur lien 
professionnel

Extérieur lien 
professionnel  CAF

QF< ou = à 617                      
*sur présentation attestation 

caf

Tarifs accueil de loisirs à la semaine

1er enfant 15,00 € 14,00 € 30,00 € 29,00 €

2ème enfant 10,00 € 9,00 € 30,00 € 29,00 €

3ème enfant 5,00 € 4,00 € 30,00 € 29,00 €

Tarifs péricentre à la semaine, cantine

1er enfant 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

2ème enfant et + 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

Tarif d'un repas de cantine : 3,40 €

Retrouvez les différentes informations pour l’accueil de loisirs sur : 
https://www.facebook.com/acmcoquelles/ ou directement en flashant 

le Qr code ci-joint.

mailto:jeunesse@coquelles.fr
https://www.facebook.com/acmcoquelles/


Ville de COQUELLES
—— ——

Service Animation

Fiche sanitaire de liaison – ACM Coquelles   

Nom  de l’enfant :       Prénom :         

Date de naissance :    

Adresse :  

Déclaration du responsable : 

Je soussigné(e)………………………….…………………… responsable légal du mineur……………….………………………..., déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’Accueil Collectif de Mineurs à 
prendre, le cas échéant,     toutes les mesures (hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 
l’état du mineur. 

Autres Personnes autorisées à reprendre mon/mes enfant(s) : 
M................................................................Lien: …........................................Tel :.....................................................     

M................................................................Lien: …........................................Tel :.....................................................            

M................................................................Lien: …........................................Tel :.....................................................

M................................................................Lien: …........................................Tel :.....................................................  

Maladies (entourer)

Asthme 
Diabète 
Epilepsie

Autres 

Vaccins – préciser la date
(ou joindre une photocopie du carnet de santé)

Tétanos
Diphtérie
Poliomyélite
Coqueluche

Autres :

Prochain vaccin le  (année):  

Allergies

Alimentaires:

Médicamenteuses :

Autres :

Autres informations médicales utiles : 

Liaison médicale

M................................................................Lien: …........................................Tel :.....................................................  

M................................................................Lien: …........................................Tel :.....................................................  

M................................................................Lien: …........................................Tel :.....................................................                                                        

Téléphones en cas d’urgence: (par ordre d’appel)

Email  des parents : 



Toussaint 2021
Nom prénom de l’enfant : 

Age de l’enfant : 

Frères et sœurs inscrits sur la période : 

Je soussigné : ……………………………………………………     Responsable de l’enfant  : …………………………………………………..

Autorise N’autorise pas Mon enfant à participer à toutes les activités 

Autorise N’autorise pas Mon enfant à être pris en photos (photos susceptibles d’êtres publiées par la mairie)

Certifie Ne certifie pas Avoir eu le règlement intérieur de l’enfant.

Autorise N’autorise pas Mon enfant à quitter le centre seul à midi (sauf si cantine) et ) 17h30.

Fait le : Signature(s)

Accueil de loisirs Péricentre

Semaine 1: 
25-29/10

Semaine 2: 
2-5/11

Semaine 3
19-23/07

Semaine 4
26-30/07

Semaine 5
2-6/08

Semaine 2 du 2-5/11

4/5 ans 6/8 ans 9/11 ans 12/16 ans

Lundi Férié

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cantine

En gris : journée avec sandwich 
(Chaque vendredi)

Accueil de loisirs fermé le 1 novembre

Semaine 1  du 25-29/10

4/5 ans 6/8 ans 9/11 ans 12/16 ans

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bus du pont du Leu

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

25-29/10 2-5/11 19-23/07 26-30/07 2-6/08

4/5 ans :
Semaine 1 : 2ISD et Bowling
Semaine 2 : Njoy et cinéma

6/8 ans :
Semaine 1 : 2ISD et Bowling
Semaine 2 : Njoy et cinéma

9/11 ans:
Semaine 1 : Calais jump et nature propre
Semaine 2 : Laser Quest et Cinéma

12/16 ans :
Semaine 1 : nature propre et Calais jump
Semaine 2 : Laser Quest et Cinéma


