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L’accueil de loisirs de CABALOR reçoit les  enfants 

 de 3 à 12 ans  les mercredis dès le 3 septembre 2014  

 de 12h à 19h00 

Les inscriptions auront lieu au sein du Pôle Jeunesse à Merville Franceville (en face du collège 

A.Kastler) 

Les inscriptions se feront -       pour les familles de CABALOR du 7 juillet au 14 août 2014 

- pour les familles extérieures* à CABALOR  du 11 août au 29 

août 2014 (sous réserve de place disponible) 

De 14h à 18h30 

(Attention places limitées !) 

 Pièce à fournir  pour l’inscription : 

- Une adhésion de 5€ à la ligue de l’enseignement pour l’année en cours 

- La photocopie des vaccins (carnet de santé) 

- Un chèque d’acompte de 50% de la somme totale du cycle 

- Une attestation d’assurance 

- Le numéro d’allocataire CAF, ou régime spéciaux (MSA, SBCF, Maritime…) 

 

 
 

Un service de cantine sera mis en place sur la commune de   Merville Franceville, au sein de l’école 

élémentaire. 

 Tarif* : 

*Les tarifs sont susceptibles d’augmenter à compter du 1
er

 janvier 2015 

*Pour les enfants habitant en dehors de CABALOR un supplément d’ 1€/jour sera facturé 

Référence 

quotient 
A (-480)  B (481-800) C (801-1560) D (+1561) 

Tarifs journalier 10€89 12€39 13€89 15€39 

Aide CAF 2€96 2€96 2€96 2€96 

Tarif journalier 

payé par les 

familles 

7€93 9€43 10€93 12€43 

           Remise de 20%/enfant inscrit sur les mêmes jours à partir du 2ème 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Un service de bus est mis en place afin de permettre aux enfants de venir à l’accueil 

de loisirs. 

 Des animateurs seront présents devant les écoles à l’heure du rendez-vous. 

 Les parents devront venir chercher leurs enfants de 17h à 19h au Pôle jeunesse 

 

1er bus :      2ème bus : 

 

     

 

 

 

 

 

3ème bus :      

 

     

  

 

 

Contact : Guillaume GAYDU 

Tel : 06 83 07 31 73 

          02 31 57 26 67 

Mail : centredeloisirscabalor.fr 

 

Hérouvilette Ecole 

maternelle 

12h00 

Ranville Ecole 

maternelle 

12h10 

Merville 

Franceville 

Pôle 

jeunesse 

12h15 

Petiville Ecole 

maternelle 

12h00 

Bavent Ecole 

maternelle 

12h10 

Breville les Monts Ecole 

maternelle 

12h15 

Merville 

Franceville 

Pôle 

jeunesse 

12h20 

Amfrtéville Ecole 

metrnelle 

12h00 

Merville 

Franceville 

Pôle 

jeunesse 

12h10 


