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La Ville de Sedan propose aux enfants de 3 à 13 ans
des vacances d'été enrichissantes !



Chers parents,

CC haque année, la Ville de Sedan met un point d’honneur à proposer à vos 
enfants des vacances plaisantes et enrichissantes dans le cadre de son 
ALSH d'été.

Voyages, sorties culturelles ou ludiques, cinéma, arts plastiques, activités spor-
tives, baignades, campings, séjours nature… se succèdent pour que chaque ins-
tant vécu au Centre aéré demeure un moment inoubliable.
Garants de la sécurité et du bien-être de vos enfants, acteurs privilégiés de la vie 
du Centre, nos animateurs sont, à plus de 80 %, diplômés ou stagiaires BAFA (Bre-
vet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), gage de qualité. L’équipe de Direction, 
compétente et disponible, sera votre interlocuteur tout au long du séjour et vous 
informera régulièrement des activités mises en place.
Tout est donc prêt pour l'accueil de vos enfants. J'espère qu'ils seront nombreux 
à venir profiter des vacances que la Ville leur propose.

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

1er Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération Ardenne Métropole



Dates des sessions :Dates des sessions :

JUILLET :  du 11 au 29 - Thème : "Vive Les Vacances ! "

AOÛT : du 1er au 19 - Thème : "Tour Du Monde "

Vous pouvez inscrire vos enfants à une ou plusieurs sessions.

Fonctionnement :Fonctionnement :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, repas compris.

Un accueil sera mis en place pour les enfants dont les deux parents travaillent dès 7h30 
et le soir jusqu'à 17h30

Tarifs journée complète Tarifs journée complète 
avec repas :avec repas :

Familles domiciliées à Sedan
+ personnel communal

Quotient familial :

 0 à 425 426 à 510 511 à 630 631 à 1100 >1001

 1,02 e	 1,53 e	 3,56 e	 5,65 e	 8,700

Familles non domiciliées à Sedan :
Quotient familial :

 0 à 425 426 à 510 511 à 630 631 à 1100 >1001

 11,50 e	 11,50 e	 11,50 e	 13,03 e	 13,030

Paiement :Paiement :
Le séjour devra impérativement être payé 
au TRÉSOR PUBLIC ou chez les buralistes 
agréés, dès réception de la facture.

Vous pourrez payer : 

- en espèces 

- par chèque bancaire ou postal à l'ordre
   du TRÉSOR PUBLIC

- par carte bancaire

ASLH ASLH ÉTÉÉTÉ 2022 de la Ville de Sedan 2022 de la Ville de Sedan
Accueil de Loisirs de 3 à 13  ans

Groupe scolaire Esplanade
1 rue Jean Rogissart - 08200 SEDAN



Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Service Scolaire et Périscolaire

03 24 27 73 33 ou 03 24 27 73 92 ou 03 24 27 80 80
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Recommandations et informations diversesRecommandations et informations diverses
• Votre enfant devra être à jour de la vaccination contre le Tétanos.
• Habillez et équipez votre enfant en fonction du temps (vêtement de pluie, casquette, gourde…).
• Marquez les nom et prénom de votre enfant sur ses vêtements et objets personnels.
• Prévoyez des cordons aux lunettes.
• Veillez à ce que votre enfant n’amène ni objet dangereux, ni objet de valeur. La Ville de Sedan se dégage 

de toute responsabilité en cas de dégradation, perte ou vol.
• Si votre enfant doit suivre un traitement médical, il est obligatoire de remettre au Directeur du centre les 

médicaments, ainsi que l’ordonnance du médecin.
• La Ville de Sedan vous informe que ses ALSH d’Été bénéficient du versement, par la CAF, de la prestation 

de service "Accueil de Loisirs".

Documents à amener 
impérativement : 
l’inscription ne sera pas prise en compte 
s’il manque un des document(s) :

- Carnet de santé de l’enfant

- Carte de Sécurité Sociale

- Carte de Mutuelle Complémentaire
   ou attestation CMU

- Attestation de quotient familial

-  Notification de droit "Aides aux Temps 
Libres"  de la CAF (pour les enfants de 
4 à 12 ans) et chèques loisirs (pour les 
enfants de plus de 12 ans)

- Attestation de Sortie de Territoire (AST)

- Copie de la pièce d'identité de l'enfant
   RECTO/VERSO

Pour les parents bénéficiant d’une aide aux 
vacances de leur Comité d’Entreprise, ver-
sée directement à l’organisateur du centre : 

-  Attestation du CE avec mention du mon-
tant journalier de l’aide.

Remboursement :Remboursement :
Seules les absences pour raison de santé, à partir de 5 
jours consécutifs, pourront être remboursées, sur pré-
sentation d'un certificat médical et d'un RIB ou d'un RIP.
En cas d'exclusion de l'enfant pour mauvais comporte-
ment, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :
Lieu : Service Scolaire et Périscolaire de la Ville de Sedan, 
Place Turenne, 08200 SEDAN.

Jours et heures : les inscriptions débuteront du mercredi 
1er juin au mardi 5 juillet 2022 dernier délai, de 8h30 à 
11h15 et de 13h30 à 16h15.


