
- Est appliqué un tarif extérieur à tout 
enfant non scolarisé sur la commune, 
ou n’ayant pas de famille domiciliée sur 
la commune : 10 euros supplémentaire 
sur les grilles tarifaires. 
 

- A partir du deuxième enfant, le tarif 
hebdomadaire est réduit de 10 € pour 
chaque enfant supplémentaire.  

 
- Nous acceptons les chèques vacances 

et délivrerons des attestations sur 
demande, pour les aides de votre 
comité d’entreprise et de la MSA.  

 
- En cas d’absence justifiée par un 

certificat médical, une carence de 3 
jours est applicable. 

Au programme : 

 

 

Horaires de fonctionnement : 

Du lundi 18 au vendredi 22 février de 7h30 à 18h. 

Accueil échelonné des enfants et de leurs familles : le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 17h à 18h. 

Modalités d’inscription : 

Pour les familles disposant d’un dossier complet auprès du service enfance jeunesse, une fiche 

d’inscription doit être complétée, accompagnée du règlement. 

Pour les extérieurs ou une famille ne disposant pas d’un dossier complet, les dossiers sont disponibles en 

mairie et sur le site internet : http://www.lay-saint-christophe.fr/  

Les dossiers doivent être déposés en mairie.  

Les inscriptions sont ouvertes à compter du lundi 14 janvier. 

Elles ne sont validées qu’une fois le dossier complet, accompagné du règlement. 

Accueil de Loisirs avec repas : 

Tarif Layens, enfant scolarisé sur la commune, enfant ayant de la famille domiciliée sur la 

commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact & Renseignements  

Mairie de Lay Saint Christophe 

Directeur adjoint : Yannick Brochard 

Tél : 07 86 47 03 74  

Mail : yannick.brochard@lay-saint-christophe.fr 
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 Animations sur le 
thème de la musique 

 

GRAND JEU 
COCO 

Bibliothèque 
«  un livre ouvert en 

musique » 

Piscine à 
Champigneulles 

Sortie en 
attente 

 
Et Karaoké          

Géant 
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Animations sur le 
thème de la musique 

 

Animations sur le thème 
de la musique 

 

Cinéma en salle 
multi-activités, au 

programme :  
« Baby Boss» 

Animations sur le 
thème de la musique 

 

Quotient 

familial 

QF égal 

ou 

inférieur à 

799 

QF entre 

800 et 

1199 

QF égal ou 

supérieur à 

1200 

Tarif CAF hors 

54 et MSA 
105 € 

Familles 

bénéficiaires 

du régime 

général CAF 

54 

65 € 75 € 85 € 

Familles 

bénéficiaires 

de l’ATL CAF 

54 (Aide aux 

temps libres) 

Fournir 

attestation 

46 € 

 


