
       

Communauté d’agglomération de la Baie de Somme
Espace Saint-Gilles

82 rue Saint-Gilles - 80100 ABBEVILLE
03 22 19 20 35

angelique.corbillon@ca-baiedesomme.fr
karen.schneider@ca-baiedesomme.fr

mathilde.dovergne@ca-baiedesomme.fr

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

du 22 au 26 Février
du 1er au 5 Mars 2021

TARIFS

Quotient
Familial

0
à 525 €

526
à 650 €

651
à 900 €

901
à 1500 €

1501 € et +

Tarif
semaine

21,50 € 26,50 € 28 € 28 € 40 €

Aide de
la CAF

15 € 15 € 15 € - -

Reste à
charge

6,50 € 11,50 € 13 € 28 € 40 €

• Quotient familial CAF de référence : octobre 2020
• Allocation de la CAF de la Somme uniquement



NOUVELLE ANNEE
=

NOUVEAU DOSSIER

Tout est mis en oeuvre 
pour le bien être de 

vos enfants

LES HORAIRES LES INSCRIPTIONS

LIEUX D’INSCRIPTION

LE PROGRAMME

Vos enfants sont accueillis dans les structures de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 (départ échelonné à partir de 17h).

Possibilité de garderie dès 7h30 et de 17h30 à 18h (inscription obligatoire).

 🌨 ALSH Arrest

 🌨 ALSH Grand-Laviers (NOUVEAU)

 🌨 ALSH Hallencourt

 🌨 ALSH Longpré-les-Corps-Saints

 🌨 ALSH Menchecourt (Abbeville)

 🌨 ALSH Provinces (Abbeville)

 🌨 ALSH Saint-Valery-sur-Somme 

 🌨 ALSH Vauchelles les Quesnoy

Les inscriptions se réalisent sur des semaines complètes, du lundi au 
vendredi, avec la possibiltié ou non de prendre le repas (le coût du repas 
s’élève à 3 euros).
Pour les vacances, les inscriptions se font au plus tard le mercredi avant 
17h30 de la semaine qui précède.

ATTENTION, les places sont limitées en raison de la mise en place du 
protocole sanitaire lié à l’épidémie de COVID19.

Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter un dossier unique 
d’inscription valable durant l’année civile et téléchargeable sur notre site 
www.baiedesommeagglo.fr. Le dossier est disponible au secrétariat ou 
annexe CABS.

au SERVICE ENFANCE JEUNESSE
82 rue Saint-Glles - 80100 ABBEVILLE

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
(sauf le mercredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)

au 03 22 19 20 35

ou via le portail citoyen

Les équipes d’animation proposent :

 🌨 des projets d’animation

 🌨 des initiations sportives

 🌨 des ateliers culinaires, scientifiques, culturels et artistiques

 🌨 des activités multi découvertes

 🌨 de grands jeux

 🌨 des jeux aquatiques à l’Aqu’Abb

 🌨 des sorties

(programme disponible le 1er jour au sein de la structure)
+ de 6 ans


