
 

  

 

Commune d’Izel les Equerchin  

 

 

 

 

AU PROGRAMME 

               

 

 

 

                                     

                                                           

                                                  

                        

 

 



 

 

 

 

Madame,  Monsieur, 

Chers enfants, 

 

 

 De 9h00 (voire 9h30… pour les 
retardataires) à 12h00 
 

 De 14h00 à 17h00 
 

 

Participation familiale 
 

 

TARIFS 
2023 

 

Enfants 
Izellois 

 

Enfants non 
Izellois  

Accueil de loisirs
 

QF <800 25,00 € 38,50 € 
QF <= 1500 25,50 € 39,00 € 
QF > 1500 26,00 € 39.50 € 

 
QF <800 44,75 € 58,25 € 

QF <= 1500 46,00 € 59,50 € 
QF > 1500 47,25 € 60,75 € 

 
QF <800 17 ,50 € 25,00 € 

QF <= 1500 18,00 € 25,50 € 
QF > 1500 18,50 € 26,00 € 

Garderie : prix par garde (de 7h à 9h et de 17h à 
19h)  et par enfant 

QF <800 2,00 € 2,50 € 
QF <= 1500 2,10 € 2,50 € 
QF > 1500 2,20 € 2,50 € 

 

Ces tarifs comprennent le goûter l’après-midi.  
Pour les familles bénéficiant de l’AIDE AUX TEMPS 
LIBRES de la Caisse d’Allocations Familiales du 
Pas-de-Calais, le montant sera déduit du prix de la 
journée. 
 
(*) Comment se calcule le Quotient Familial (QF) ? 
 C’est le revenu fiscal de référence figurant sur 
votre avis d’imposition divisé par 12, le résultat est 
ensuite divisé par le nombre de parts. 

 

 

Les inscriptions se font au secrétariat 
de la mairie (présentiel ou par mail)  

Du jeudi 19 janvier  

au mercredi 1er février 2023 

    03 21 50 13 82 

📧  mairie@izellesequerchin.fr 

Les pièces à fournir :  

- copie de l’attestation VITALE 

 - N° allocataire à la CAF ou à la MSA 

 - notification de l’aide de la CAF  

- Dernier avis d’imposition 2021 pour le 
calcul du QF (*)  

- attestation d'assurance scolaire 
catégorie 24/24 de la MAE ou 
assurance personnelle responsabilité 
civile  

- carnet de santé (les vaccinations 
doivent être à jour).  

 

Attention : Toute inscription ne sera 
définitive qu’après constitution du 

dossier complet 

 


