
INFORMATIONS IMPORTANTES 
Afi n d’inscrire vos enfants dans de bonnes conditions et pour faciliter l’organisation, 
n’oubliez pas de vous munir des pièces suivantes : 
- Une photo d’identité de votre enfant
- L’attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle en cours de validité)
- La photocopie des vaccins à jour
- Le n° allocataire CAF ou MSA
-  La notifi cation « Aides aux Temps Libres » de la CAF du Pas-de-Calais 2022 
(uniquement quotient familial ≤617) pour le calcul de votre tarif et afin de déduire 
l’aide dès l’inscription. À défaut, le tarif 2 sera appliqué.

Le paiement est dû à l’inscription (chèque à l’ordre du Trésor public, espèces ou 
chèques-vacances ANCV)

INSCRIPTIONS

Voir selon les sites. 
Merci de respecter au maximum les séances d’inscriptions. 
La possibilité d’inscrire les enfants après les séances d’inscription se fait selon 
les places restantes et après accord du service jeunesse.
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PARTENAIRES

La Communauté de Communes Osartis-Marquion souhaite off rir un service qui 
favorise l’épanouissement et l’intégration sociale de l’enfant et du jeune dans le cadre 
des loisirs de proximité. Durant les vacances d’été, six ALSH (Bourlon, Écourt-Saint-
Quentin, Graincourt-les-Havrincourt, Inchy-en-Artois/Marquion, Oisy-le-Verger et 
Rumaucourt) seront ouverts dans le respect des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires (distanciation physique, gestes barrières...). L’objectif étant de pouvoir à la fois 
garantir une sécurité sanitaire et proposer un temps de loisirs.
Vous trouverez au verso les dates d’inscription et de fonctionnement des accueils de 
loisirs ouverts pendant les vacances d’été.
Concernant les circuits de ramassage (horaires...) et l’organisation, veuillez vous 
renseigner auprès des directeurs le jour de l’inscription.

EDITO

OÙ RETIRER LE DOSSIER D’INSCRIPTION  
Disponible dans les mairies de l’ex-Communauté de Communes de Marquion, au Service 
Jeunesse, lors des séances d’inscription ou à télécharger sur le site de la Communauté de 
Communes Osartis-Marquion : ���������������������������������������������
������	

TRANSPORTS
Un ramassage en bus est prévu pendant les vacances d’été dans les communes 
de l’ex-Communauté de Communes de Marquion, selon trois circuits.
Circuit 1 / Accueil de loisirs Oisy-le-Verger
Du 11 au 29 juillet 2022 : Épinoy, Sauchy-Lestrée, Sauchy-Cauchy, Palluel.
Du 1er au 5 août 2022 : Épinoy, Sauchy-Lestrée, Sauchy-Cauchy, Rumaucourt, 
Écourt-Saint-Quentin, Palluel.
Circuit 2 / Accueil de loisirs Inchy-en-Artois - Marquion
Marquion, Baralle, Buissy, Sains-les-Marquion.
Circuit 3 / Accueil de loisirs Bourlon
Pronville-en-Artois, Quéant, Lagnicourt-Marcel.

VACANCES VACANCES 
d’été 2022d’été 2022

Accueils de loisirsAccueils de loisirs
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Mesures 
spéciales
COVID-19

Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022
jusqu’au vendredi 5 août uniquement à Oisy-le-Verger

Renseignements:

Annexe de la CC Osartis-Marquion

75, rue de la Chapelle 62860 Marquion

Service Jeunesse Tél.: 03 21 73 57 37.

e-mail : service.jeunesse@cc-osartis.com

www.cc-osartis.com

Port du masque obligatoire dans les transports collectifs



BOURLON De 3* à 15 ans

Thème : Disney
Du 11 au 29 juillet 2022

Lieu de l’accueil de loisirs : salle polyvalente de Bourlon, Chemin Vert.
Horaires de fonctionnement : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil et départ échelonné le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h.
Restauration possible le midi. Bus Circuit 3.
Inscription: samedi 21 mai et mercredi 1er juin de 9h30 à 11h30 à la mairie de Bourlon, 
salle des associations.

ÉCOURT-SAINT-QUENTIN

Thème : La Machine à remonter le temps
Du 11 au 29 juillet 2022

Lieux de l’accueil de loisirs : Pôle Enfance et La Grange (moyens/grands), 
rue Henri-Barbusse. École maternelle (petits), rue du Préhaut.
Horaires de fonctionnement : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil et départ échelonné le matin de 8 h à 9h et le soir de 17h à 18h
Restauration possible le midi.
Inscription le mercredi 1er juin, de 16h à 18h et le mercredi 8 juin, de 9h30 à 11h30, à la 
mairie d’Écourt-Saint-Quentin.

INCHY-EN-ARTOIS  MARQUION

Thème : Le Monde merveilleux de Disney
Du 11 au 29 juillet 2022

Lieux de l’accueil de loisirs : salle Roger-Panien à Inchy-en-Artois 
et salle polyvalente, rue de la Busette à Marquion.
Horaires de fonctionnement : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil et départ échelonné le matin de 8 h à 9h et le soir de 17h à 18h
Restauration possible le midi. Bus Circuit 2.
Inscription le mercredi 1er juin, de 17h à 19h, salle des fêtes d’Inchy-en-Artois.

GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT

*scolarisé

Thème : Le Club des aventuriers
Du 11 au 29 juillet 2022

Lieux de l’accueil de loisirs : centre culturel, rue de Flesquières 
Horaires de fonctionnement : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil et départ échelonné le matin de 8 h à 9h et le soir de 17h à 18h
Restauration possible le midi.
Inscription le samedi 21 mai de 9h30 à 11h30 et mercredi 1er juin, de 9h à 11h à l’école 
de Graincourt-les-Havrincourt, rue Saint-Joseph.

Thème : Le Monde magique de Disney
Du 11 juillet au 5 août 2022

Lieu de l’accueil de loisirs : Centre de loisirs, rue Louis Gilleron.
Horaires de fonctionnement : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil et départ échelonné le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h.
Restauration possible le midi. Bus Circuit 1.
Inscription : samedi 21 de 10h à 12h30 et mercredi 1er juin de 14h à 17h au centre de loisirs. 

Thème : À la découverte de l’espace 
Du 11 au 29 juillet 2022

Lieu de l’accueil de loisirs : école primaire et salle des fêtes, rue Joffre.
Horaires de fonctionnement : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil et départ échelonné le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h.
Restauration possible le midi.
Inscription à la mairie de Rumaucourt, mardi et jeudi de 9h à 12h, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h, jusqu’au 10 juin 2022.

Tarifs / dégressifs à partir du 2e enfant
Ces tarifs ne tiennent pas compte de la déduction de la participation de la CAF aide aux 
temps libres pour les bénéficiaires 2022.

De 3* à 15 ans
*scolarisé

De 3* à 15 ans

De 3* à 15 ans
*scolarisé

De 3* à 15 ans
*scolarisé

De 3* à 15 ans
*scolarisé

OISY-LE-VERGER

RUMAUCOURT

Pour les enfants domiciliés sur le territoire de la CC Osartis-Marquion
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Tarif 1 Tarif 2

Quotient familial
notification 2022

≤617
bénéficiaires de l’ATL

>617

Nombre d’enfants* 1 2 3 et +
au prorata

1 2 3 et+
au prorata

Semaine 5j avec repas 37,50 € 73€ 106,50€ 40 € 78 € 114 €
Semaine 5j sans repas 22,50 € 43 € 61,50 € 25 € 48 € 69 €
Semaine 4j avec repas du 
11 au 15 juillet

30 € 58,40 € 85,20 € 32 € 62,40 € 91,20 €

Semaine 4j sans repas 
du 11 au 15 juillet

18 € 34,40 € 49,20 € 20 € 38,40 € 55,20 €

*scolarisé

Semaine 5j avec repas 44 € 83 € 123 € 46,50 € 88 € 130,50 €
Semaine 5j sans repas 29 € 53 € 78 € 31,50 € 58 € 85,50 €
Semaine 4j avec repas du 
11 au 15 juillet

35,20 € 66,40 € 98,40 € 37,20 € 70,40 € 104,40 €

Semaine 4j sans repas 
du 11 au 15 juillet

23,20 € 42,40 € 62,40 € 25,20 € 46,40 € 68,40 €

Pour les enfants non domiciliés sur le territoire de la CC Osartis-Marquion


