
VACANCES DE LA
TOUSSAINT 2020
POUR LES 3 / 16 ANS

COmmunauté d’agglomérationCOmmunauté d’agglomération
de la Baie de Sommede la Baie de Somme

Service enfance jeunesseService enfance jeunesse

Espace Saint GillesEspace Saint Gilles
82 rue Saint Gilles82 rue Saint Gilles

80100 Abbeville80100 Abbeville

03 22 19 20 3503 22 19 20 35



Les horairesLes horaires

Vos enfants sont accueillis dans les structures de 9h à 12hVos enfants sont accueillis dans les structures de 9h à 12h
Et de 13h30 à 17h00 (départ échelonné jusque 17h30)Et de 13h30 à 17h00 (départ échelonné jusque 17h30)

Possibilité de garderie dès 7h30 et de 17h30 à 18h (inscription obligatoire)Possibilité de garderie dès 7h30 et de 17h30 à 18h (inscription obligatoire)

ACCUEILS DE LOISIRS
3/10 ANS

Arrest, Hallencourt, Longpré les Corps Saints,
Menchecourt (Abbeville), Provinces (Abbeville),

Saint-Valery-sur-Somme, Vauchelles les Quesnoy

Les équipes d’animation proposent :

- Des projets
- Des initiations sportives

- Des ateliers culinaires, scientifiques, culturels, artistiques.
- Des activités multi découvertes

- Des grands jeux
- Des Jeux aquatiques à l’Aqu’abb

- Des sorties

COVID 19 :
Tout est mis en oeuvre pour le bien être de vos enfants



C.A.J
11/15 ANS

Abbeville et Saint-Valery-sur-Somme

Les équipes d’animation proposent :

- Des projets autour du jeu et de la prévention
- Des initiations sportives (rollers, natation, dodgeball, binball)

-Sorties à Koézio, Prison island, Bowling, cinéma

Un transport en minibus sera assuré au départ de
Longpré-les-Corps-Saints vers le CAJ d'Abbeville.

ÉvÈnement

Adventure challenge (11/16 ans)

Des défis par équipes mêlant activités sportives et
des activités de loisirs qui permettront aux joueurs de coopérer

et de se confronter à distance avec d’autres équipes.

Inscription individuelle ou par équipe (8 maximum)
Inscription à la semaine - Tarif 10 euros/semaine



InscriptionsInscriptions
LLes inscriptions se réalisent sur des semaines complètes, du lundi au vendredi,es inscriptions se réalisent sur des semaines complètes, du lundi au vendredi,

avec la possibilité ou non de prendre le repas (le coût du repas + le goûter s’élève à 3 €).avec la possibilité ou non de prendre le repas (le coût du repas + le goûter s’élève à 3 €).

Pour les vacances, les inscriptions se font au plus tard le mercredi avant 18hPour les vacances, les inscriptions se font au plus tard le mercredi avant 18h

qui précède une semaine d'inscription.qui précède une semaine d'inscription.

Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter un dossier unique d’inscriptions valable du-Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter un dossier unique d’inscriptions valable du-

rant l’année civile téléchargeable sur notre site www.baiedesommeagglo.fr,rant l’année civile téléchargeable sur notre site www.baiedesommeagglo.fr,

le dossier est disponible au secrétariat ou annexe CABS.le dossier est disponible au secrétariat ou annexe CABS.

Dates et lieux d’inscriptionDates et lieux d’inscription
•• Au Service Enfance jeunesse (82 rue Saint Gilles, 80100 Abbeville) Au Service Enfance jeunesse (82 rue Saint Gilles, 80100 Abbeville)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18hDu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

(sauf le mercredi de 8h à 17h30) au 03.22.19.20.35(sauf le mercredi de 8h à 17h30) au 03.22.19.20.35

• Ou via le portail famille• Ou via le portail famille

• Ou lors des permanences le samedi 10 Octobre et mercredi 14 Otobre de 9h à 12h• Ou lors des permanences le samedi 10 Octobre et mercredi 14 Otobre de 9h à 12h

à l’antenne CABS de Saint-Valery-sur-Sommeà l’antenne CABS de Saint-Valery-sur-Somme

TarifsTarifs

• Quotient Familial CAF de référence : octobre 2019• Quotient Familial CAF de référence : octobre 2019

• Allocation de la CAF de la Somme uniquement• Allocation de la CAF de la Somme uniquement

Quotient
Familial

0 € à
525 €

526 € à
650 €

651 € à
900 €

901 € à
1500 €

1501 €
Et +

Tarif
Journée 4,30 € 5,30 € 5,60 € 5,60 € 8 €

Aide de
La CAF 3 € 3 € 3 € - -

Reste à 
Charge 1,30 € 2,30 € 2,60 € 5,60 € 8 €


