
Afin de répondre aux familles qui n’ont pas de solution de garde pour 
leur(s) enfant(s) en cette période de crise sanitaire, la Communauté de 
Communes du Pays Solesmois vous propose trois structures d’accueil du 
6 au 24 juillet 2020.
L’accueil est assuré à la journée de 9 heures à 17 heures dans les locaux 
habituellement utilisés pour les accueils de loisirs, avec la mise en place 
d’un protocole sanitaire et pédagogique garantissant le respect de 
la distanciation sociale et des gestes barrières. Les trois sites retenus 
sont ceux de Bermerain, de Saulzoir et de Solesmes. Afin de mettre en 
place une organisation pédagogique conforme aux recommandations 
sanitaires, l’accueil des enfants est réservé prioritairement aux parents 
qui travaillent et qui résident sur le territoire de la CCPS. 
Les équipes pédagogiques vous fourniront prochainement les 
informations utiles sur la mise en œuvre des modalités de protection de 
la santé de vos enfants. Notre volonté est de réussir ensemble l’accueil 
de vos enfants en toute sécurité et sérénité dans ce contexte particulier.

La Vice-Présidente en charge du pôle des services à la Personne,
Laurence Pralat.

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Pour l’inscription il est indispensable de nous fournir les pièces suivantes :

• Votre numéro d’allocataire de la CAF,
• Une copie de votre dernière feuille d’imposition (si vous ne 
bénéficiez pas des aides de la CAF),
• Une attestation employeur
• Une attestation d’assurance responsabilité civile,
• La photocopie du carnet de santé.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE :
contacter l’Etape 

Communauté de Communes du Pays Solesmois

www.ccpays-solesmois.fr
L’étape - CCPS

au 03 27 70 74 30 (tapez 1)
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Permanences pour les inscriptions

A l’Etape, 9 bis rue Jules Guesde à 
Solesmes :

Samedi 20 juin de 9h à 12h
Lundi 22 juin de 14h à 18h
Mardi 23 juin de 9h à 12h 
Mercredi 24 juin de 14h à 18h
Jeudi 25 juin de 9h à 12h
Vendredi 26 juin de 14h à 18h

L’équipe d’animation se compose de directeurs (H/F) diplômé(e)s du BAFD et 
d’animateurs (H/F) diplômé(e)s ou en cours de validation du BAFA.

Les structures d’accueil sont ouvertes du lundi 6 au vendredi 24 juillet 2020 de 
9h à 17h avec restauration (repas froid individuel )
Solesmes : Groupe scolaire Jean Zay
Saulzoir : « Groupe scolaire Pasteur » rue Lavoisier.
Bermerain : « Ecole Marcel Pagnol » rue du Tordoir et rue de la Poste.

Une garderie fonctionne de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00 sur l’ensemble 
des sites.

www.ccpays-solesmois.fr > Portail 
famille (dans la colonne de droite)
Les imprimés sont à retirer à l’Etape 
ou sur www.ccpays-solesmois.fr

Attention : le nombre de places 
étant limité, n’attendez pas pour 
vous inscrire !

Ce qui change en 2020
Pour des raisons sanitaires et d’organisation, il est impératif de respecter les 
dates proposées. Après le 26 juin, il ne vous sera plus possible de vous inscrire.

Quotient Familial
ALSH semaine en 
journée complète 

avec repas

ALSH Garderie du 
matin et du soir (à 

l’heure)
Tranche 1 QF entre 0 à 369€ 8€ 0,25€

Tranche 2 QF entre 370 à 499€ 10€ 0,45€
Tranche 3 QF entre 500 à 700€ 24€ 0,60€

Tranche 4 QF entre 701 à 1000€ 26€ 0,85€
Tranche 5 QF entre 1001 à 1300€ 30€ 1,10€
Tranche 6 QF entre 1301 à 2000€ 35€ 1,15€
Tranche 7 QF supérieur à 2001€ 40€ 1,35€

Rappel : Possibilité d’inscrire vos enfants sur n’importe quel accueil de loisirs de la 
CCPS à partir du lieu d’inscription de votre choix


