
 
 

NOTE D’INFORMATION POUR LES INSCRIPTIONS DE L’ANNEE 2022/2023 
A L’ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 

 
  

 
 

Permanences d’inscriptions à partir du jeudi 16 juin 
À l’Accueil de Loisirs extrasolaire uniquement sur rendez-vous  

 
Prise de rendez-vous par téléphone au 06.42.60.70.73 

 
 
Pour les inscriptions  
  
Les dossiers sont téléchargeables sur le site : 
 « Mairie de Canohes →Education Jeunesse→ Jeunesse→Dossier d’inscription » 
 
Les dossiers sont à ramener exclusivement à l’Accueil de Loisirs Extrascolaire maternelle 
durant la période des permanences et sur rendez-vous accompagnés des pièces indiquées ci-
dessous :  
 
 

PIECES A FOURNIR 
 

* Dossier d’inscription remplie 
* Attestation de Quotient Familial de la CAF  
* Copie du carnet de vaccinations 
* Attestation d’assurance scolaire/extrascolaire 
* Paiement de l’année en cours  
 
 
 
 
 
 
Toutes les factures issues des services municipaux doivent être acquittées le jour de l’inscription. 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et ne fera l’objet d’aucune inscription.  
 
 



 

   
  

Tarifs 2022/2023 
Accueil de loisirs extrascolaire 

Mairie de Canohès 
  

Tarifs journée avec repas (mercredis et vacances scolaires) Tarif par enfant 
QF inférieur à 451                                       7 €  
QF de 451 à 850                                    10 €  
QF de 851 à 1200                                    13 €  
QF supérieur à 1200                                    15 €  

  
Tarifs 1/2 journée mercredi matin avec repas Tarif par enfant 
QF inférieur à 451                                       5 €  
QF de 451 à 850                                       6 €  
QF de 851 à 1200                                       8 €  
QF supérieur à 1200                                    10 €  

  
Tarifs 1/2 journée mercredi matin ou après-midi sans repas Tarif par enfant 
QF inférieur à 451                                       3 €  
QF de 451 à 850                                       4 €  
QF de 851 à 1200                                       6 €  
QF supérieur à 1200                                       8 €  

  
  
Tarifs 1 semaine de 5 jours sur vacances scolaires Tarif par enfant 
QF inférieur à 451                                    28 €  
QF de 451 à 850                                    40 €  
QF de 851 à 1200                                    52 €  
QF supérieur à 1200                                    60 €  

  
Tarifs à la journée pour les séjours Tarif par enfant 
QF inférieur à 451                                    13 €  
QF de 451 à 850                                    17 €  
QF de 851 à 1200                                    20 €  
QF supérieur à 1200                                    22 €  

  Cette structure bénéficie du soutien financier et technique de la CAF et de la MSA 
 


