


GUISE

ALSH

DE

Steampunk

Le Steampunk et le monde 
fantasy sont à cheval entre la 
science fi ction et l’imaginaire

Du

8 juillet

au

26 juillet 

2019

      et le monde Fantasy

Les Francas

de l’Aisne

sont heureux

de t’accueillir

au centre

de loisirs de 

Guise

DOCUMENTS
À FOURNIR POUR LE DOSSIER

 Carnet de santé 
 N° de sécurité sociale 
 N° d’allocataire CAF ou MSA
 Attestation de police d’assurance 
 Coordonnées de la mutuelle

Dossier disponible en mairie ou 

téléchargeable sur notre site

 www.francas02.fr

De 3 à 17 ans

Ecole du centre
De 9h00 à 17h00
Accueil possible à partir

de 7h30 jusqu’à 18h00
Service inclus dans le tarif

PERMANENCES

D’INSCRIPTIONS

Les mercredis

 5 juin de 14h00 à 16h30

19 juin de 15h00 à 17h00

3 juillet de 15h00 à 17h00

Viens à la découverte de ces deux mondes qui 

mêlent l’esthétique et la technologie du XIXème 

siècle. 

Projette-toi dans la littérature de Jules Verne 

en réalisant des expériences scientifi ques et en 
participant à des grands jeux...

Crée et réalise ta tenue steampunk en te projetant 

dans un monde imaginaire, avec des objets de 

récupération, d’engrenages...

Et prépare-toi à des sorties estivales (piscine, 

cinéma, mini-camps) et d’autres surprises 

t’attendent... 

Tarifs en euros

pour une semaine de 5 jours
Tarif Plein

CAF QF 

0 à 700

Habitants

CCTSO*

1 enfant

Avec repas 56.50 € 32.50€

Sans repas 46.50 € 22.50 €

Habitants

CCTSO*

2 enfants

Avec repas 54.50 € 30.50€

Sans repas 44.50 € 20.50 €

Habitants

CCTSO*

3 enfants

Avec repas 52.50 € 28.50€

Sans repas 42.50 € 18.50 €

Habitants

CCTSO*

4 enfants

Avec repas 49.00 € 25.00€

Sans repas 39.00 € 15.00 €

Communes 

extérieures

Supplément hab. 

hors CCTSO
12.50€ 12.50€

Participation des familles

Réunion

d’informations

Lundi 8 juillet 

17h00

* Pour les habitants de Guise,

la commune prend en charge la 

participation des familles. Lors 

de l’inscription merci de nous 

transmettre un justifi catif de 

domicile.

Inscription à la semaine, 

règlement à l’inscription. 

PRESTATION MSA : un tarif 

spécifi que est applicable pour les 

moins de 4 ans

 (voir modalites en permanences 

d’inscription)

(Possibilité de règlement en 3 

fois maximum, chèques vacances 

acceptés).

Planning 
et local 

spécifi ques 
pour les 

ados


