
 

Service Jeunesse 
49 rue Henri Maurice 
59494 Aubry-du-Hainaut 
0327281386 – service-jeunesse@aubryduhainaut.fr

SERVICE JEUNESSE
AUBRY DU HAINAUT
 
Le service jeunesse propose différents dispositifs pour assurer l'accueil de vos enfants hors temps 
scolaire : 
 
→ Accueil Périscolaire (ma n, midi et 
→ ALSH de 3 à 11 ans durant les petites vacances (Automne, Hiver, Printemps)
→ ALSH de 3 à 15 ans durant les grandes vacances (Juillet)
→ Séjour au ski de 8 à 15 ans (Hiver ou Printemps)
 
Ces services sont ouverts à tous (aubrysiens, enfants scolarisés à Aubry, extérieurs) avec un dispositif 
de priorité. 

Pour vous inscrire et constituer un dossier

- Fiche d’inscription*
- Fiche sanitaire* 
- Fiche régime alimentaire*
- Règlement intérieur*
- Copie des vaccins (DTP)
- Attestation d’assurance

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
 

Jours et horaires d’ouverture :
 
Périscolaire : 
 
L’Accueil Périscolaire a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire :

- Garderie du matin 7h30 à 8h30
- Restauration scolaire de 11h30 à 13h30
- Garderie du soir de 16h30 à 
- Garderie du soir de 17h30 à 

 
Extrascolaire : 
 
Les accueils de loisirs fonctionne de 9h00 à 17h00 pendant

- Les vacances d’Automne pour les 3 
- Les vacances d’Hiver pour les 3 
- Les vacances de Printemps pour
- Les vacances d’Eté pour les 3 

Les inscriptions se font lors de permanences en amont du début des accueils et sont à la semaine, 
repas compris. 
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SERVICE JEUNESSE 
AUBRY DU HAINAUT 
Le service jeunesse propose différents dispositifs pour assurer l'accueil de vos enfants hors temps 

→ Accueil Périscolaire (ma n, midi et soir) pour les enfants scolarisés à l’école du village
de 3 à 11 ans durant les petites vacances (Automne, Hiver, Printemps) 
de 3 à 15 ans durant les grandes vacances (Juillet) 

à 15 ans (Hiver ou Printemps) 

sont ouverts à tous (aubrysiens, enfants scolarisés à Aubry, extérieurs) avec un dispositif 

Pour vous inscrire et constituer un dossier : 

d’inscription* 

Fiche régime alimentaire* 
Règlement intérieur* 
Copie des vaccins (DTP) 

d’assurance scolaire 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

: 

L’Accueil Périscolaire a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire :
Garderie du matin 7h30 à 8h30 
Restauration scolaire de 11h30 à 13h30 
Garderie du soir de 16h30 à 17h30 (possibilité d’aide aux devoirs les lundis et jeudis)

de 17h30 à 18h30  

Les accueils de loisirs fonctionne de 9h00 à 17h00 pendant : 
Les vacances d’Automne pour les 3 – 11 ans (une semaine) 
Les vacances d’Hiver pour les 3 – 11 ans (une semaine) 
Les vacances de Printemps pour les 3 – 11 ans (une semaine) 
Les vacances d’Eté pour les 3 – 15 ans (en Juillet) 

Les inscriptions se font lors de permanences en amont du début des accueils et sont à la semaine, 

*les documents sont téléchargeables sur le 
site de la commune 

 

Le service jeunesse propose différents dispositifs pour assurer l'accueil de vos enfants hors temps 

soir) pour les enfants scolarisés à l’école du village 

sont ouverts à tous (aubrysiens, enfants scolarisés à Aubry, extérieurs) avec un dispositif 

L’Accueil Périscolaire a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire : 

(possibilité d’aide aux devoirs les lundis et jeudis) 

Les inscriptions se font lors de permanences en amont du début des accueils et sont à la semaine, 

sont téléchargeables sur le 
site de la commune ou à demander par mail. 



 

Service Jeunesse 
49 rue Henri Maurice 
59494 Aubry-du-Hainaut 
0327281386 – service-jeunesse@aubryduhainaut.fr 

Votre espace famille 
 
Pour effectuer vos réservations, vous devez avoir créé votre compte espace famille après la remise de 
votre inscription à nos services, via un lien d’activation que nous vous transmettons. 
 
Dans cette espace vous pouvez : 

 
- Effectuer vos réservations pour les temps périscolaires (ou les annuler sous un certain délais*) 
- Régler vos factures en ligne 
- Suivre les actualités du service jeunesse 

 
*voir règlement intérieur. 

Tarifs des prestations 
 
Les tarifs des prestations sont votés lors du Conseil Municipal : 
 

  RESTAURANT SCOLAIRE 

QF < à 700 701 à 1000 1001 à 1500 > à 1500 

Aubrysiens 4,33 € 4,37 € 4,41 € 4,46 € 

Extérieur 5,19 € 5,24 € 5,27 € 5,32 € 

Inscription exceptionnelle Majoration de 1,20€ 

 
 

  HEURE DE PERISCOLAIRE  

QF < à 700 701 à 1000 1001 à 1500 > à 1500 

Aubrysiens 1,24 € 1,28 € 1,33 € 1,37 € 

Extérieur 1,54 € 1,58 € 1,63 € 1,67 € 

Inscription exceptionnelle Majoration de 0,70€ 

 
 

  HEURE AIDE AUX DEVOIRS 
QF < à 700 701 à 1000 1001 à 1500 > à 1500 
Aubrysiens 1,85 € 1,91 € 1,96 € 2,01 € 
Extérieur 2,35 € 2,41 € 2,46 € 2,51 € 
Inscription exceptionnelle Majoration de 0,70€ 

 
 

  ALSH : Journée de 9h à 17h 
QF < à 700 701 à 1000 1001 à 1500 > à 1500 
Aubrysiens 9,86 € 10,19 € 10,52 € 10,86 € 
Extérieur scolarisé à 
Aubry 

12,90 € 13,24 € 13,57 € 13,90 € 

Extérieur 18,90 € 19,24 € 19,57 € 19,90 € 
Supplément camping/jour 4,00 € 
 

 


