
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET TARIFS 

PERMANENCES D’INSCRIPTION 
Renseignements : Marielle Lejeune 06.71.54.41.69

Directrice : Duffaud Charlène 06.45.93.96.01              alsh@piemont-cevenol.fr 

La journée (sans bon CAF) 
Tarifs modulés en fonction du montant de votre avis d’imposition 

 
Repas de midi, goûters, encadrement et animations au centre inclus. 

Ajouter un supplément mentionné pour certaines activités 

Montant inférieur  
à 500€ 

Montant supérieur à 500€ et les familles ne souhaitant pas fournir  
leur avis d’imposition 

11€ 12€ 

Pièces à fournir pour inscrire mon enfant  
 
 Fiche de renseignements type avec photo   
 Copie du dernier avis d’imposition ET bons CAF (si vous en  bénéficiez) 
 Certificat Médical ET photocopie des vaccins 

ATTENTION 
 
 Seules seront prises en compte les inscriptions des enfants dont les familles auront réglé  
      les frais correspondants 
  La valeur du bon CAF est de  4 € ou 3 € / jour (selon votre quotient familial) 
  Le règlement doit être effectué à l’ordre du Trésor Public 
  Les chèques Vacances sont acceptés 
  Prévoir un change pour votre enfant 

Bulletins d’inscription disponibles sur 
www.piemont-cevenol.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique-Impression AGR Diffusion 

Accueil de loisirs du Piémont Cévenol 

Lieu de l’accueil : Ecole maternelle à Cardet 

SAUVE  
Centre de  

loisirs   
Route de Durfort 

QUISSAC 
Communauté de  

communes  
13 bis, rue du  

Docteur Rocheblave   

ST HIPPOLYTE  
DU FORT 

Médiathèque 
 

LÉDIGNAN 
A la Mairie 

CARDET 
Foyer  

communal  
avenue du Stade  

Lundi 1 octobre 
9h-12h / 15h-18h30 

 
Samedi 6 octobre 

9h-12h 

Mercredi 3 octobre 
9h-12h / 15h –18h30 

Lundi 8 octobre 
9h-12h / 15h-18h30 

 
Mercredi 10 octobre 

9h-12h 

Mardi 09 octobre 
16h-18h 

Mercredi 10 octobre 
15h30-18h 

 



Une chose étrange plane sur le village de Cardet…

Personne ne sait d’où ça vient…Peut

Mais depuis ce jour là, il arrive des choses bizarres et des enfants se transforment…en enfants sages !
 

Mais nous ne pouvons pas rester comme cela ! Il faut trouver la solution !
 

Nous avons besoin de ton aide ! A moins que toi aussi, tu te sois transformé ?

 Une chose étrange plane sur le village de Cardet… 

Personne ne sait d’où ça vient…Peut-être dans l’air , dans l’eau …  

Mais depuis ce jour là, il arrive des choses bizarres et des enfants se transforment…en enfants sages ! 

Mais nous ne pouvons pas rester comme cela ! Il faut trouver la solution ! 
 

Nous avons besoin de ton aide ! A moins que toi aussi, tu te sois transformé ? 


