
 

VILLE D’ANICHE 

Accueils de Loisirs 

Eté 2018 

CONTACT 

 

Service Jeunesse :  

                    Hôtel de Ville 
 

M. Carpentier :     03. 27.99.91.36 

jeunesse-sport@mairie-aniche.fr 

Ville d’Emerchicourt : 03.27.90.21.36 

 
1 enft 2 3 4 5 6 

Quotient familial inférieur ou 

égal à 369€ 
32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 

Quotient familial compris entre 

370€ et 499€ 
57,00 55,00 53,00 51,00 48,00 45,00 

Quotient familial compris entre 

500€ et 700€ 
73,00 69,00 64,00 60,00 55,00 50,00 

Quotient familial supérieur à 

700€ 
79,00 75,00 73,00 66,00 63,00 56,00 

Non contribuables à Aniche/

Emerchicourt (sauf ceux dont le 

QF est inférieur à 700€) 
235,00  

Par enfant supplémentaire 

 Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial ainsi que 
du nombre d’enfants qui fréquentent les structures.  
 

 ATTENTION ! Places limitées,  
dépêchez-vous d’inscrire votre enfant 

Avec le soutien financier de la CAF du Nord 

Les dossiers d’inscripon sont à votre disposion  

à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture. 

ENFANTS   
D’EMERCHICOURT  



 

 

Juillet : du Mardi 10 au mardi 31  

Août : du mercredi 1er au vendredi 23   
 
 
 

  
 

de 9h30 à 17h30 
Accueil complémentaire de 8h à 9h30 et de 17h30 à 18h 
pour les enfants de 3 à 10 ans dont les parents travaillent 

forfait de 18,00 euros par mois  

 

Un ramassage est organisé au départ d’Emerchicourt (cf. 
feuille d’inscription) 
 

 

 

 

A partir du 30 Avril, du lundi au jeudi de 9h à 12h en mairie 
d’Aniche 

 

Accueil de Loisirs « Primaire» 
 
 
 
 
 
 
 

Activités sportives, grands jeux,   acti-
vités manuelles, cinéma, sorties, etc. 
Mini-séjours à Marchiennes et à 
Olhain 
  

Espace Jeunes 13/17 ans 

AU PROGRAMME 
  

 

Activités sportives et artistiques mini-
séjour à Hirson, , activités thématiques, 
Paya’Tour, Quartiers d’Athlé, sorties, ci-
néma, etc.  

Activités sportives, grands jeux,  cinéma, ma-
rionnettes, activités manuelles, culturelles, 
sorties, etc. 

Accueil de Loisirs « Maternel » 

Accueil de Loisirs « Préados» 

 

Activités sportives et artistiques, cinéma, 
rencontres inter-centres, mini-séjour à Her-
gnies et à Hirson, sorties, etc.  


