
Les permanences d’inscription 

A partir du 15 juin, les mercredis et vendredis ( 14h à 17h30)  

 à la Communauté de communes du val de l’Oise  

 route d’Itancourt à Mézières sur Oise 

Les permanences délocalisées: 

Le lundi 20 juin de 15h à 16h à la mairie de Villers le Sec 

Le mardi 21 juin de 9h à 10h à la mairie de Brissay-Choigny 

Le mercredi 22 juin de 17h30 à 18h30 à la mairie de Renansart 

Le vendredi 24 juin de 13h à 14h à la mairie de Surfontaine 

Le samedi 25 juin de 10h à 12h à la mairie de Séry-les-Mézières 

Le lundi 27 juin de 10h à 12h à la mairie de Brissy-Hamégicourt 

Vous pouvez vous rendre à la permanence de votre choix,  

quelle que soit votre commune de résidence! 

 

Pièces à apporter: 

 Fiche d’inscription remplie 

 Fiche sanitaire remplie 

 Numéro d’allocataire CAF/MSA 

 Carnet de santé 

 Justificatif de domicile 

 

Renseignements: 

Communauté de communes du val de l’Oise  Tél 03 23 66 73 17 contact@ccvo.fr 

Stéphanie MASSART, directrice ALSH: Tél 06 82 85 99 58 

Accueil de loisirs sans hébergement 

Du 11 juillet au 5 août 2016 

Accueil des enfants: 

 moins de 6 ans: école communale de Brissy Hamégicourt, 

 6/13 ans: ancienne école de Séry les Mézières 



 

 Enfant résidant habituellement sur le territoire de la 
communauté de communes du val de l’Oise 

Les inscriptions se font à la semaine.  
Pour toute demande atypique, veuillez nous contacter! 
 

 Enfant extérieur au territoire 

 

 

Vous ne connaissez pas votre quotient familial?  
Munissez vous de votre numéro allocataire CAF/MSA, nous pourrons 
le consulter! 

 

 

 Plein tarif 
Allocataire CAF 

(QF ≤ 700) 
Allocataire MSA 

(QF≤820)  

semaine avec repas  40 € 16 € 25 € 

Semaine sans repas 28 € 13.50 € 13 € 

Journée avec repas 9 € 4.20 € 6 € 

 Plein tarif Allocataire CAF 
(QF ≤ 700) 

Allocataire MSA 
(QF≤820)  

semaine avec repas  95 €  71 € 80 € 

Semaine sans repas 70 € 55.50 € 55€ 

Les tarifs L’accueil de loisirs un lieu pour  

jouer,  

grandir,  

s’amuser,  

se faire des copains,  

découvrir… 
 

Au programme: activités manuelles, initiations sportives, grands 
jeux, sorties au parc Nocturnia, accro-branches, Aisne Autruche, Axo-
plage, découverte de sports insolites (kin ball, disc golf), chant, danse et 
beaucoup d’autres animations... 
 

 

 Départ aux arrêts de ramassage du transport scolaire 

 

 Départ Retour 

Villers le Sec  8h15 18h00 

Surfontaine 8h25 17h50 

Renansart 8h30 17h45 

Séry les Mézières 
Pour les moins de 6 ans 8h40 17h35 

Brissy Hamégicourt 
Pour les plus de six ans 

8h50 17h30 

Brissay Choigny 8h30 17h40 

Horaires du ramassage collectif 


