
 3, rue de la Gare 

Centre Social - Arnay-le-Duc  

03 80 90 17 55 

Pour les enfants de 3 à 11 ans 

Transport de Lacanche 

Un ramassage matin (9h00) est organisé chaque jour devant la 

mairie. Pour bénéficier de ce transport, il est obligatoire de s’inscrire.  



Dates  Activités lieux 
Informations  

complémentaires 

Mercredi 9 novembre 22 Piscine  Montbard 

Pique-nique  

Départ : 13h30 

Retour : 18h  

Mercredi 30 novembre 

22 
Patinoire Dijon 

Pique-nique  

Départ : 13h00 

Retour : 17h30  

(tenue de rechange  

et des gants) 

Mercredi 18 janvier 23 Piscine  Montbard 

Pique-nique  

Départ : 13h30 

Retour : 18h  

Mercredi 1er février 23 Cinéma Autun 

Pique-nique  

Départ : 13h15 

Retour : 17h  

Mercredi 1er mars 23 
Spectacle « Des contes 

finement «  
Centre social Après-midi 

Mercredi 8 mars 23 Piscine  Montbard 

Pique-nique  

Départ : 13h30 

Retour : 18h  

Mercredi 5 avril 23 
Visite du musée 

Pompon et Microfolies 
Saulieu 

Départ : 13h45 

Retour : 17h00  

Mercredi 10 mai 23 Piscine  Montbard 

Pique-nique  

Départ : 13h30 

Retour : 18h  

Mercredi 14 juin 23 
Bateau promenade « la 

Billebaude » 
Pouilly-en-Auxois 

Départ : 13h30 

Retour : 17h 



LES HORAIRES Veuillez les respecter pour le bon déroulement des journées  

Accueil en journée avec ou sans repas. 

De 7h30 a 10h : Accueil des  enfants  

De 10h a 11h30 : Activité  

De 11h30 à 12h15 : Départ avec les familles ou cantine 

De 13h30 à 14h00 : Accueil des enfants au centre social 

De 17h00 à 18h30 : Départ avec les familles 

Capacité maximum 15 enfants de 3 à 5 ans et 24 enfants de 6 à 11 ans. 

 

L’INSCRIPTION : 

Il est impératif d’inscrire vos enfants au plus tard le mardi avant 12h00. 

Les documents nécessaires à l’inscription : 

 La fiche sanitaire de liaison 

 La fiche de renseignements et d’autorisations 

 Les documents relatifs à la CAF, si vous êtes allocataires 

 Le quotient familiale 2022 CAF ou MSA 

 Le règlement de l’accueil de Loisirs signé par le responsable légal 

 Adhésion au Centre Social réglée à l’inscription 

 

L’ANNULATION : 

Pour toute annulation, appeler au Centre Social (03.80.90.17.55) : les 

réservations non annulées la veille avant 12h00 seront facturées. 

Ligne directe de l’accueil de loisirs : 03 80 90 90 53 

Le fonctionnement 



 

Le taux d’effort est un coefficient 

multiplicateur appliqué au quotient familial 

de chaque foyer. Il permet de déterminer 

le tarif de la prestation en fonction des 

revenus de chaque famille. 

MON NOUVEAU TARIF = 

(Mon quotient familial) X (Taux d’effort) 

L’accueil de loisirs organisé par le centre 

social, est conventionné avec la CAF de 

Côte d’Or et doit appliquer ses règles de 

tarification.  

L’objectif de cette nouvelle tarification est 

de rendre plus juste l’effort financier 

demandé aux familles en appliquant des 

tarifs proportionnels aux ressources du 

foyer. 

Les suppléments pour les sorties et les 
goûters ne sont plus demandés. 

Pour calculer les nouveaux tarifs de 

l’accueil de loisirs, il est indispensable de 

nous fournir votre quotient familial. 

 
Journée 

avec repas 

Journée 

sans repas 

½ journée 

sans repas 

½ journée 

avec repas 

TAUX pour les 

quotients ≤ 750 
0,92 % 0,55 % 0,27 % 0,46 % 

Tarif plancher ou 

minimum  
3,10 € 1,85 € 0,91 € 1,55 € 

exemples 

450 4,14 € 2,47 € 1,21 € 2,07 € 

612 5,63 € 3,37 € 1,65 € 2,81 € 

TAUX pour les 

quotients ≥751 
1 % 0,70 % 0,35 % 0,60 % 

Tarif plafond ou 

maximum  
18 € 12,60 € 6,30 € 10,80 € 

960 9,60 € 6,72 € 3,36 € 5,76 € 

exemples 

1450 14,50 € 10,15 € 5,22 € 8,70 € 

Vous souhaitez plus d’informations sur ces nouveaux tarifs ? 

Mercredi 21 septembre à 18h 

Réunion d’information 


