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Mercredi du  

13/11 au 18/12 

Organisation et démarches : 
  

  Un accueil collectif de mineurs agréé par la DDCSPP 

  Un projet pédagogique et un projet éducatif validés par la DDCSPP 

  Une équipe de professionnels diplômés au service de vos enfants 

  Une animation de qualité  

  

Horaires et modalités d’inscription : 
  

  De 7h30 à 18h30 

 Inscription à la journée, demi journée avec ou sans repas 

  Lors de l’inscription merci de vous munir impérativement de : 

  ðVotre numéro allocataire CAF ou MSA 

  ðVotre livret de famille  

  ðLe carnet de vaccination de votre enfant 

  ðL’assurance scolaire 

  ðUn certificat médical pour la pratique sportive 

  

Tarifs :   
  

  A partir de 3€ selon votre quotient familial. 

  Une réduction à partir du 2ème enfant de 10 à 25 % 
  

Petit rappel : Les frais de mode de garde des enfants de moins de 7 ans  

sont déductibles de vos impôts 
  

  

Renseignements 

Centre Social Culturel et Sportif du Pays Manslois 

21 rue martin 16230 Mansle 

05.45.20.72.08 

cscpaysmanslois@orange.fr 

www.cscpm.fr 

 


