
Service Jeunesse de la Mairie -Maison des Jeunes
Les Grands Jardins - 18700 Aubigny-sur-Nère

Tel. 02 48 58 27 13

Inscriptions 
du 18 mars au 
9 avril 2023

Pour les enfants domiciliés à 
Aubigny-sur-Nère

sur www.aubigny.net - 
Rubrique vie pratique-

Kiosque Famille

Pour les enfants qui ne sont pas 
domiciliés à Aubigny-sur-Nère

Inscriptions par mail à : 
jeunesse@aubigny-sur-nere.fr

Sous réserve de places disponibles

Du 1er au 9 avril 2023
Fournir les documents suivants :
●Fiche d’inscription (disponible sur le site web de 
la commune)
●Fiche sanitaire (pour les enfants non scolarisées 
dans les écoles publiques d’Aubigny)
●Copie des vaccinations à jour
●Copie de l’assurance extra-scolaire
●Courrier des aides financières (CAF, MSA ou 
autres organismes)

Vous recevrez par retour de mail la somme à régler. 
L’inscription sera définitive aprés réception du 
paiement. Vous recevrez un mail de confirmation. 
En raison du nombre de places limitées, les dossiers 
COMPLETS seront traités par ordre d’arrivée.

Dossier à retourner par mail à : 
jeunesse@aubigny-sur-nere.fr

Les chèques vacances sont toujours acceptés pour 
les accueils de loisirs. Dans ce cas, prendre rendez-
vous avec la Maison des Jeunes à partir de la date 
d’ouverture des inscriptions.

Vacances de Pâques 2023
Du 17 au 28 avrilDu 17 au 28 avril

Inscriptions Inscriptions 
accueil de loisirs accueil de loisirs 

d’Aubigny-sur-nère

l’inscription s’effectue 
sur le KIOSQUE 

FAMILLE



 401≤QF<700

QF ≥ 700

Les enfants seront accueillis à l’Accueil de 
Loisirs - Route de Oizon

L’Accueil de Loisirs est ouvert aL’Accueil de Loisirs est ouvert aux enfants de la petite section maternelle au CM2ux enfants de la petite section maternelle au CM2

Accueil des enfants de 8h à 9h, activités de 9h à 11h30, déjeuner 
au CRJS entre 11h30 et 13h, activités de 13h30 à 17h30 et sortie 

des enfants de 17h30 à 18h.

tarifs du 17 au 28 avril 2023
Possibilité d’inscrire vos enfants à la journée (repas et goûter 

inclus) ou demi-journée (après-midi) à partir de 13h30.
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7.20 €

3.60 €

4.60 €

6.10 € 5.80 € 5.50 €

4.30 € 4.00 €

3.30 € 3.00 €

11.20 €

13.20 €

16.20 € 15.70 € 15.20 €

12.70 €

10.70 € 10.20 €
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9.10 € 8.80 € 8.50 €
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6.30 € 6.00 €
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12.20 € 11.70 € 11.20 €
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Pour chaque période de vacances, un bonus est accordé pour 
toute présence de l’enfant durant deux semaines complètes.
Ce bonus est attribué aux familles sous forme d’un avoir utilisable pour les 
futures réservations sur l’ensemble des services proposés (restauration, accueils 
périscolaires, accueils de loisirs). Cet avoir est calculé et généré en fin de période, 
selon la présence effective de l’enfant.

Bonus inscriptionBonus inscription
Réduction 10€ pour 2 semaines

Accueil de loisirs d’été : Du 10 juillet au 4 août !


