


11 sites d’accueil pour un mois d’animations à destination 
des enfants de 3 à 17 ans. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

Avesnelles    pour 096 enfants de 3 à 13 ans. 

Avesnes sur Helpe   pour 185 enfants de 3 à 17 ans. 

Cartignies    pour   96 enfants de 3 à 13 ans. 

Dourlers     pour 082 enfants de 3 à 13 ans. 

Etroeungt    pour 067 enfants de 3 à 17 ans. 

Liessies    pour 048 enfants de 3 à 13 ans. 

Prisches    pour    57 enfants de 3 à 13 ans. 

Sains du Nord    pour 120 enfants de 3 à 13 ans. 

Sars-Poteries   pour    90 enfants de 3 à 17 ans. 

Solre-le-Château   pour   96 enfants de 3 à 13 ans. 

Taisnieres en Thiérache pour 057 enfants de 3 à 13 ans.     

     
 

 

Comment inscrire mon enfant ? 
 

1-Je récupère un dossier d’inscription :  à compter du 18 Mars  

 

 En mairie de : Avesnelles / Cartignies / Dourlers / Etroeungt / 

Liessies / Prisches / Sains du Nord / Sars-Poteries / Solre-le-

Château / Taisnières en Thiérache 

 Au centre social « le Nouvel  Air » d’Avesnes sur Helpe 

 Aux antennes de la 3 CA de Marbaix et Solre-le-Château 

 En le téléchargeant sur le site internet www.cœur-avesnois.fr 

 

2– Je remplis, signe et joins l’ensemble des documents demandés 

du 08/07 au  26/07 (15 jours): 
 

 Du lundi 08/07 au vendredi 12/07  

 Du lundi 15/07 au vendredi 19/07  

 Du lundi 22/07 au vendredi 26/07 



 

  3– Je dépose mon dossier pour inscrire mon enfant 
 

 Pour les sites suivants : Avesnelles / Cartignies / Dourlers / Etroeungt /Liessies / 

Prisches /Sains du Nord / Sars-Poteries / Solre-le-Château/ Taisnières en Thiérache  

dans les mairies concernées.  

 Pour le site d’Avesnes sur Helpe au centre social « le Nouvel  Air ». 

 

 Le retrait de dossier ne vaut pas réservation. Seuls les dossiers 

rendus complets et accompagnés d’un règlement de 30% minimum 

du montant total de la facture seront comptabilisés.  

 

         4– Je règle le séjour  

 

La Tarification:  

 
Le montant de ma participation me sera communiqué lors du retrait de mon dossier 

dans la mairie concernée, ou en appelant le service enfance jeunesse de la 3CA au 03 27 

59 46 85. 

 Une dégressivité sera appliquée : 

    - 10 % pour le 2ème enfant  

    - 20 % pour le 3ème enfant et plus. 

 

 Le calcul du tarif se fait en fonction de votre quotient familial. Comment le 

connaître ? 

 

Pour les allocataires  CAF :  

 

 Téléchargez votre attestation de quotient familial dans votre espace sécurisé CAF. 

Sinon munissez-vous de votre n° d’allocataire CAF en cours de validité ou votre dernier 

avis d’imposition et appelez le service enfance jeunesse de la 3 CA au 03 27 59 46 85 

afin de procéder au calcul. 

 

Pour les allocataires MSA :  

 

 Présentez votre carte de QF. Le montant de la déduction MSA ne sera consenti que 

sur présentation du formulaire fourni par votre caisse. 

 

 

Paiements acceptés:  

 Espèce - chèque - chèque ANCV.  



 Réunions d’informations  

aux familles :  

 

Les inscriptions:  

 
 

 Les dates d’inscription : 
 

  A compter du Lundi 25 mars pour les résidants du territoire de la 3 CA 

 A compter du 03 juin pour les non résidants, en fonction du nombre de places 

restantes sur les sites avec une majoration de 40% du prix résidants 3CA. 

 

 Les modalités de présence: 

 Lors du dépôt du dossier vous inscrivez votre enfant à la semaine sur tous les  sites  

 

 Les animations :  
 

Les enfants se verront proposer des animations similaires sur l’ensemble des sites 

en fonction des tranches d’âge.  

 

 Du camping, des animations sportives, des animations ludothèque, des sorties, des 

animations avec les familles seront programmées pour que vos enfants passent les 

vacances les plus agréables possibles. 

 

 

 

 

 

 Une garderie est mise en place gratuitement sur l’ensemble des sites.  

 

 Une réunion d’information et d’échange se tiendra entre le 15 et le 30 juin  avec 

l’équipe pédagogique  de votre site afin de vous présenter les différents projets 

d’animations prévus.  

 

Pensez à nous laisser votre adresse mail ou un numéro de mobile afin de vous prévenir dès que 

possible. 

 

 Les projets prévisionnels d’animations seront finalisés début juin. Nous ne pourrons 

vous pas donner d’informations précises sur les activités avant cette date. 

 

 

 

 


