
Chers parents, 
 
La municipalité d’Hondschoote a décidé de maintenir l’accueil de loisirs de cet été. 
Un bulletin d’inscription sera remis à chaque élève ayant repris le chemin de l’école. 
Des bulletins d’inscription sont également à votre disposition en mairie. 
La date limite d’inscription est fixée au 25 juin. 
Si besoin, renseignements aux Petits Poucets – 03 28 62 59 71. 
 
Cordialement, 
Estelle – directrice de l’ALSH 
 

↓ QUELQUES INFORMATIONS ↓ 
 
 

 

     ALSH Hondschoote 
vacances d’ÉTÉ 2020  

 
La municipalité a décidé de maintenir les accueils de loisirs cet été. Les dispositions prises sont 
en adéquation avec le protocole sanitaire fourni par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Ce dispositif cadre est sous réserve de nouvelles évolutions déterminées par l’État dans les 
prochaines semaines. 
 
OU ?                   Au groupe scolaire E. Coornaert 

QUAND ?            Du lundi 20 juillet au vendredi 14 août 2020, 

De 9H00 à 17H00 (repas à l’Espace Claude GOSSET) 

9h – 12h   ou   13h30 – 17h   pour les demi-journées 
POUR QUI ?       Les enfants dès leur entrée à l’école jusque 17 ans 

 habitant Hondschoote, Killem et Oost-Cappel    

COMBIEN ?  Droits d’inscription par enfant, par semaine 
       

Quotient familial Accueils de loisirs vacances / Par semaine (4 jours) 

 
Hondschoote, Killem  

Oost-Cappel 
Autre commune 

 ½ journée journée ½ journée journée 

QF < 400 16,00 € 27,00 € 60,00 € 120,00 € 

401 < QF < 600 17,00 € 28,00 € 70,00 € 140,00 € 

601 < QF < 800 18,00 € 29,00 € 80,00 € 160,00 € 

801 < QF < 1000 19,00 € 30,00 € 90,00 € 180,00 € 

QF >  1001 20,00 € 31,00 € 100,00 € 200,00 € 

TOUTE ACTIVITÉ ET REPAS COMPRIS 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Après avoir rendu le talon réponse dûment complété (étape 1) 

les inscriptions se font via le site : « monespacefamille.fr » (étape2) 
 talon réponse + « monespacefamille.fr » 

 

PAIEMENT ?     Les prix du centre seront facturés après chaque vacances et devront être 

   payés impérativement à la Trésorerie d’Hondschoote 
QUOI ?               jeux, activités manuelles, chants … 

                           activités sportives, sorties,  selon les directives dûes au covid 19. 

                           camping, selon les directives dûes au covid 19. 


