
 
 
 
 
 

 

RENTREE 2022 

 

Mercredis Loisirs 

7 septembre 2022 

 
 
 
Vous avez besoin d’un mode de garde, vous désirez que votre enfant participe à des 
animations de qualité le Mercredi ? 
Ne cherchez plus, inscrivez-vous à l’Accueil de Loisirs Les Farfadets. 
 
Tous les mercredis en période scolaire de 8h à 18h à partir du 7 septembre dans les locaux 
de la Communauté de Communes. (avant 8h sur demande) 
Possibilité de venir à la journée, demi-journée, au mois, au trimestre, à l’année… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions débuteront le samedi 3 septembre de 13h30 à 18h pendant le forum des 
associations puis le mercredi 7 septembre à partir de 8h au bureau de Familles Rurales à la 
Communauté de Communes (ou par téléphone, mail…). Si vous voulez inscrire votre enfant 
pour ce jour-là, prévoir un pique-nique. Places limitées à 20 enfants : si besoin, nous 
privilégierons les enfants inscrits régulièrement. 
Possibilité aussi de s’inscrire lors du forum des associations du samedi 4 septembre. 
 
Bien vous munir des photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé (si votre 
enfant n’a jamais été inscrit au centre), de l’attestation d’assurance et d’un justificatif de 
Quotient Familial. Une fiche d’inscription doit être remplie et est téléchargeable sur notre 
site internet (voir derrière). 
 
Vous pouvez également inscrire votre enfant tout au long de l’année. 
 
 
Le programme des activités sera consultable dans les écoles, les mairies du territoire de la 
CCVAI, sur notre page Facebook et sur notre site internet. 
 
 
 
 

Partenaires : Les mairies du territoire de la CCVAI, la CCVAI, la CAF et la MSA. 
 



Les tarifs pour 2022-2023 : 
 

L’adhésion à l’association Familles Rurales est obligatoire et s’élève à 32 € par famille. 
 

Inscription uniquement à la journée avec repas :   

Mercredis Loisirs 

Tarif de base Tarif hors territoire 
CCVAI 

Tarif commune CCVAI 
non conventionnée 

journée sans 
sortie 

journée avec 
sortie 

journée 
sans sortie 

journée 
avec sortie 

journée 
sans sortie 

journée 
avec 

sortie 

QF inférieur ou égal à 
450 € 

12,45 € 16,70 € 13,75 € 18,40 € 
14,30 € 19,20 e 

QF entre 451 et 700 € 13,75 € 18,40 € 15,15 € 20,20 € 15,80 € 21,15 € 

QF entre 701 et 1000 € 15,15 € 20,20 € 16,65 € 22,20 € 17,40 € 23,25 € 

QF entre 1001 et 1250 
€ 

16,65 € 22,20 € 18,35 € 24,45 € 
19,15 € 25,55 € 

QF supérieur ou égal à 
1251 € 

18,35 € 24,45 € 20,15 € 26,95 € 
21,10 € 28,10 € 

 

Inscription  à la demi-journée sans repas : 
  

Mercredis Loisirs 
Tarif 
de 

base 

Tarif 
hors 

CCVAI 

Tarif commune 
CCVAI non 

conventionnée 

QF inférieur ou égal à 
450 € 

5,00 € 5,50 € 5,75 € 

QF entre 451 et 700 € 5,50 € 6,05 € 6,30 € 

QF entre 701 et 1000 € 6,05 € 6,65 € 6,95 € 

QF entre 1001 et 1250 
€ 

6,65 € 7,30 € 7,65 € 

QF supérieur ou égal à 
1251 € 

7,30 € 8,00 € 8,40 € 
 

(Les bons CCVAI (Pour CAF et MSA du territoire) sont à déduire de ces tarifs pour les QF inférieur à 701 € : 
1,5 €/jour pour QF inférieur à 451 € et 1 €/jour pour QF compris entre 451 et 700 € (moitié pour la demi-
journée)) 
 

Pour rappel, une journée pour un enfant correspond à 10h de présence et une demi-
journée à 4h 
 
 

Pour plus d’info, contactez 
Bertrand CHINAL, directeur de l’Accueil de Loisirs : 

Familles Rurales 
28 rue Robert Lugnier 

42260 SAINT GERMAIN LAVAL 
06.83.48.10.50 ou 04.77.65.48.75 

familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr 
ou sur le site internet de l’association : 

http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com 

(Pour gagner du temps : fiche d’inscription 2022-2023 téléchargeable sur ce site.) 
 

(pour info : ouverture pour les vacances de la Toussaint du 24 au 28 octobre 2022) 

IPNS 

Mercredis Loisirs 
Tarif de 

base 
Tarif hors 

CCVAI 

Tarif commune 
CCVAI non 

conventionnée 

QF inférieur ou égal à 
450 € 

8,65 € 9,50 € 9,95 € 

QF entre 451 et 700 € 9,50 € 10,45 € 10,90 € 

QF entre 701 et 1000 
€ 

10,45 € 11,45 € 12,00 € 

QF entre 1001 et 
1250 € 

11,45 € 12,60 € 13,15 € 

QF supérieur ou égal 
à 1251 € 

12,60 € 13,90 € 14,50 € 

 

Inscription à la demi-journée avec repas de midi : 

mailto:familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr

