
DOCUMENTS A FOURNIR

Attestation quotient familial

Numéro allocataire 
CAF ou MSA

Photocopie carte vitale sur 
laquelle l’enfant est rattaché

Carnet de santé de l’enfant

Numéro de contrat 
d’assurance et adresse de 

l’assureur (photocopie)

Notification Aides Temps 
Libre CAF (séjour)

3 rue du bas de la Chaume 58220 DONZY  03.86.39.33.99
E-mail : cs-donziais@cs-donzy.fr 
Site Internet : www.cs-donzy.fr 

IPNS

L’inscription doit être faite par un parent ou 

par le responsable légal au Centre Social.
→ PLANNING CONSULTABLE SUR NOTRE SITE

www.cs-donzy.fr OU LORS DE L’INSCRIPTION.

FORFAIT : valable de septembre à août 
pour venir tous les mercredis, 

vendredis et vacances scolaires 
(hors suppléments en cas de sortie)
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0 à 450 8 € par ado 22 € 12 €

451 à 700 13 € par ado 24 € 14 €

701 à 1000 18 € par ado 26 € 16 €

> 1000 23 € par ado 28 € 18 €

+ 10€  d’adhésion familiale annuelle au Centre Social

Mathieu BURIN, 
Animateur 

Intergénérationnel



Imprimé par nos soins

➢ Repas ados à fournir chaque mercredi ou à réserver tarif : 3,60 €
➢ L’animateur peut aller chercher les ados au collège après les cours sur réservation
➢ Les repas du vendredi soir sont fournis par le centre social
➢ Le nombre de places est limité à 12 sauf sorties (8 places)
➢ Les sorties sont sous réserve de la situation sanitaire

Inscrivez-vous !

L’équipe d’animation se réserve la possibilité de modifier 
le planning en fonction de la météo, des effectifs et des conditions sanitaires

V 07/10

SOIRÉE ESCAPE GAME À NEVERS**

V 16/09

SOIRÉE CRÊPES

M 28/09

ACTION JEUNE AVEC UN INTERVENANT DU

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

M 12/10

SORTIE À LA

MÉDIATHÈQUE DE DONZY

Manifestations à venir :
Halloween : mercredi 26/10

Spectacle  de Noël : samedi 3 /12
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