
Lors de l’inscription, le versement d’un acompte de 50 % de la somme globale vous sera demandé 
ainsi que le solde des factures précédentes. 

Nom :                      Prénom : 

  Semaine Journée 
1/2 Journée sans repas 1/2 Journée avec repas 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Du 

23 au 27  

octobre 

Lundi  23           

Mardi 24           

Mercredi 25           

Jeudi 26           

Vendredi 27 
          

Du 

30 octobre au 

3 novembre  

Lundi 30      

Mardi 31           

Mercredi 1 Férié Férié Férié Férié Férié 

Jeudi 2           

Vendredi 3           

Signature :  

Accueil famille matin : 
7h45 à 9h30 / 11h45 à 12h 

Accueil famille après-midi : 
 13h30 à 14h / 17h à 18h30 

« Quand nous rêvons, nous entrons dans un univers qui n’appartiens qu’à nous » 

A. Dumbledore 

 

Tarifs de base (hors réductions)  
Tarif de base à multiplier par le nombre de demi-

journées ou journées. Attention, inscription sur 3 jours 
différents  minimum dans la semaine.  

Quotient 
T1 de 0 à 

620 
T2 de 621 

à 800 
T3 de 801 

à 1200 

T4 à 
partir de 

1201 

A la demi-
journée sans 

repas 
12,50 € 13 € 13,50 € 14 € 

A la demi-
journée avec 

repas 
15,50 € 16,50 € 17,50 € 18,50 € 

A la journée 21,50 € 22,50 € 23,50 € 24,50 € 

Adhésion annuelle de 5€ à  

la Ligue de l’Enseignement  

Réductions  

(à déduire selon les situations) 

Réduction Habitants Fleury  

1.37 € /demi-journée 2.74 € / journée 

Réductions pour les allocataires CAF   

2.08 € / 
demi-journée 

4.16 € / 
journée  

+ 0.92 € / 
repas pour les 
quotients <621 

€ 

Réduction Forfaitaire sur 5 jours différents dans la semaine  

-15 € 

Réduction pour le deuxième enfant 
(inscrit  selon les mêmes modalités) 

20 centimes / demi-
journée 

40 centimes / journée  

Réduction Forfaitaire sur 4 jours différents dans la semaine  

-7 € 



Au Programme :  
  

Cours de potions magiques et de sortilèges 
Initiation au Quidditch 

Soins aux plantes magiques 
Astronomie 

Histoire de la magie à la bibliothèque de Fleury 
La magie du jeu à la ludothèque 

 
 

Mercredi 25 octobre : Sortie à la journée  
Chasse aux HORCRUXES, fabrication de baguettes magiques et rencontre avec les créa-

tures magiques au Château de Fontaine-Henry .  
 

Vendredi 27 octobre : Animation Famille  
Dès 17h30, portes ouvertes à l’école des sorciers, fabrication de votre potion et de vos 
accessoires magiques avec vos enfants , suivi de la diffusion du diaporama photos de 

la semaine. 
 

 Mardi 31 octobre : Sortie à la journée + Animation Famille :  
Chasse aux bonbons de chez Honeyducks , suivi du bal des petits monstres à Louvigny.  
Au retour sur le centre , dès 18h, prenez la pose avec vos petits monstres et repartez 

avec votre portrait de famille! 

é

Des permanences d’inscription seront ouvertes : 
 
Les lundis 2 et 9 Octobre 

De 15h30 à 18h30 

 

Les mercredi 27 Septembre, 4 et 11 Octobre 

De 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h30 

 

Les vendredi 29 Septembre, 6 et 13 Octobre 

De 11h00 à 12h30 

 
Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors de ces 

permanences. De plus, une boîte aux lettres est prévue pour réceptionner 
les dossiers ou coupons d’inscriptions avec acompte. 

Le centre de Loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés). 
L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des 

documents sera fournie. 

 Dossier d’inscription à jour 
 Fiche sanitaire à jour 

 

 Coupon de réservation 
 Règlement de l’adhésion et d’un 

acompte 

Merci de bien vouloir inscrire vos enfants  

au plus tard le Vendredi 13 octobre ! 

Les inscriptions s’effectuent à la  

semaine par le biais d’un forfait : 3, 4 ou 5 

journées ou  3, 4, 5 demi-journées 

avec/sans repas ! 

Contacts : 
Directrice du centre de loisirs: Morgane CHEVREAU 06.61.51.55.40 

Contact mail : centre.loisirs.fleury@laliguenormandie.org 
Coordinateur Enfance Jeunesse: Céline GRISEL : 06.62. 23.54.48 

...Les années ont passé depuis la célèbre bataille de Poudlard où Harry Potter réussit à vaincre 

une bonne fois pour toute « Vous-Savez-Qui »!  
 

Fleur Delacour et son mari Bill Weasley (le frère de Ron), se sont installés dans le pays d’origine 

de Fleur : la France.  
 

Ensemble, ils décidèrent de créer une école de magie semblable à celle de Poudlard où les jeunes 

sorciers pourraient recevoir des enseignements magiques :  
 

« Fleury LoisirUs institUt » 
 

 A chaque rentrée, Fleur invite une cinquantaine d’enfants à passer les tests d’entrée de l’école de 

magie. Mais attention : seuls les plus magiques d’entre eux y parviendront !  


