ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS SANS HÉBERGEMENT
3 ANS-11 ANS
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE
9h00 à 17h00
La municipalité organise un accueil pour les vacances de la Toussaint. Toutefois, nous n'avons pas
encore à notre connaissance les conditions qui doivent être mises en place pour accueillir vos enfants en
toute sécurité. En effet, à ce jour et comme pour les écoles, un protocole a été mis en place par le
Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse mais il est susceptible d'être modifié à tout moment.
Au vu des règles sanitaires, nous espérons ne pas devoir limiter le nombre de places. Des sorties seront
prévues si le contexte sanitaire nous le permet. Il y aura malgré tout des intervenants de sollicités.

Que faire pour s’inscrire à l’A.C.M.S.H. :
- Pour les familles n’ayant pas inscrit leurs enfants à la restauration scolaire, en garderie ou aux
mercredis récréatifs pour la rentrée scolaire 2021/2022 :
1) retirer le dossier d’inscription à la Maison des services ou le télécharger directement via le site
internet de la commune (onglet : Mon espace jeunesse / ACMSH - accueil collectif de mineurs
sans hébergement / les documents nécessaires à l’inscription - à télécharger)
2) prendre rendez-vous pour déposer le dossier d’inscription complété avec la fiche sanitaire, la
copie de votre feuille d’impôts de l’année 2021 (impôts sur les revenus de 2020), un justificatif de
domicile ainsi que l’attestation d’assurance.
- Pour les familles ayant déjà rempli le dossier d’inscription pour la rentrée scolaire 2021/2022:
Vous pouvez inscrire vos enfants directement sur Mon espace famille. L’inscription s’effectue à la
semaine. Pour le péricentre matin et soir, l’inscription peut également s’effectuer sur Mon espace
famille, par téléphone au 03 27 28 22 29 ou par mail rossano.k@lasentinelle.fr.
Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous pour inscrire vos enfants.

Vous avez jusqu’au 26 septembre 2021 pour inscrire vos enfants.
En cas de problème pour inscrire vos enfants à l’A.C.M.S.H, veuillez vous rapprocher du
secrétariat du service jeunesse, à la Maison des services, au 03 27 28 22 29.

●Tarifs ACMSH des vacances scolaires (repas et goûter compris)

Sentinellois
et Extérieurs
Par semaine
Par enfant

QF de 0 à
369

QF de 370 à
499

QF de 500 à
700

QF de 701
à 1000

QF à partir
de 1001

10 €
(2 € / jour)

18 €
(3,60 € / jour)

24 €
(4,80 € /
jour)

30 €
(6 € / jour)

35 €
(7 € / jour)

●Accueils matins et soirs : 8h-9h / 17h-18h durant les ACMSH des vacances scolaires : tarif à
l’heure par enfant matin et/ou soir (1h le matin et/ou 1h le soir) . La priorité est donnée aux
enfants dont les parents travaillent.

Sentinellois
et Extérieurs

QF de 0 à
369

QF de 370 à
499

QF de 500 à
700

QF de 701 à
1000

QF à partir
de 1001

0,25 €

0,45 €

0,60 €

1€

1,50 €

Vos contacts :
Mme ROSSANO Karine,
Secrétaire du service jeunesse
Maison des services
Tél : 03.27.28.22.29
Mme DUÉE Mathilde,
Responsable du Service Jeunesse
et Directrice de l’ACMSH
Tél : 03.27.28.22.29

Animations sportives proposées
gracieusement
par le département du Nord

IPNS

