
Le DUIP (document unique d'informations partagées) servira de dossier lors de 
l'inscription. Inscriptions en mairie pour les enfants et petits-enfants de Saint- 
Nabord et de l'extérieur du 10 octobre au 20 octobre 2022. Aucune inscription ne 
sera prise par téléphone. 

Un fois l’inscription et le règlement effectifs, aucun remboursement ne sera 
effectué sans présentation de justificatifs médicaux. 

 

 
Nota: à la demande des parents, une attestation 
pourra leur être remise afin qu’ils puissent 
bénéficier du crédit d’impôt relatif aux frais de 
garde hors de leur domicile de leurs enfants à 
charge de moins de 7 ans (50% des sommes 
supportées effectivement par les parents dans 
la limite de 2300€ par enfant à charge). 
Lors de l’inscription, il est impératif de fournir la 
notification des aides aux temps libres, ainsi 
que les bons loisirs de la Caf. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la 
mairie au : 
03 29 62 06 22 /info@saint-nabord.fr 
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TARIFS :  Enfants de Saint-
Nabord (et petits 

enfants de 
Navoiriauds) 

Enfants de 
l’extérieur 

  Sans 
repas 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Semaine 5 jours  

Quotient 
familial < 700 € 60 € 81 € 73 € 94 € 

Quotient 
familial > 700 € 65 € 87 € 78 € 100 € 

Semaine 4 jours 
 

(Mardi férié 
semaine 44) 

 
  

Quotient 
familial < 700 € 55 € 74 € 67 € 87 € 

Quotient 
familial > 700 € 

60 € 79 € 73 € 92 € 

Du 24 Octobre au 4 Novembre 2022 

Inscriptions 
du 10 Octobre 
au 20 Octobre 
2022 

Centre de 
loisirs des 
Herbures 



 

 
 
 
 

 
 

 

Semaine du 24 au 28 octobre : 
L’automne sous toutes ses formes  
Semaine du 31 octobre au 04 novembre : 
Les créatures légendaires  

Le projet pédagogique de l’équipe est à 
votre disposition au centre de loisirs.  
 
Ce programme n’est pas contractuel, en 
fonction du temps et des souhaits des 
enfants, il pourra subir des 
modifications. 
 

 
Journée type :  
 
7h30-9h : Garderie  
9h-12h : Activités  
12h-14h : repas / temps 
libre  
14h-17h30 : Activités / 
sieste pour les plus petits  
17h30-19h15: Garderie 


