COMMENT S’INSCRIRE AUX ACM
G É R É S PA R L A C C H F ?

Communauté de Communes des Hauts de Flandre
Siège social : 468, rue de la couronne de Bierne
59380 BERGUES
Tél : 03 28 29 09 99
www.cchf.fr / Facebook : @cchf.fr

NOUVEAU ! LE PORTAIL ENFANCE/JEUNESSE
1- Dès aujourd’hui, rendez-vous sur www.cchf.fr
2- Cliquez sur l’onglet «Portail ENFANCE JEUNESSE»
3- Pour accéder à votre compte famille, renseigner votre identifiant et votre mot de passe.
Si vous ne possédez pas d’identifiant et de mot de passe, cliquer sur «Créer votre espace
famille»
4-Vous recevrez un mail avec votre identifiant et votre mot de passe.

Période d’inscriptions : Du Samedi 16 au Dimanche 24 Septembre 2017
Pour avoir des renseignements concernant le fonctionnement des ACM:
Les «infos familles», seront téléchargeables sur le portail www.cchf.fr, menu «Services, vie
pratique», sous-menu «Les accueils collectifs de mineurs».
Pour inscrire votre (vos) enfant(s):
1- Connectez-vous sur votre compte famille (voir ci-dessus).
2- Sur la page d’accueil, cliquer sur l’onglet «Infos./Documents», icône «formulaires».
3- Télécharger la fiche d’inscription ACM.
4- Compléter la fiche. Y joindre un RIB si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique.
5- La fiche d’inscription complétée est à retourner par mail ou à remettre directement au
directeur de l’ACM.
6- Vous recevrez sous quinzaine un mail du directeur de l’ACM pour confirmer l’inscription
de votre enfant.
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Accueils Collectifs de Mineurs
Activités proposées
Vacances de toussaint 2017
Simplifiez vos démarches avec le
PORTAIL ENFANCE JEUNESSE et le
PRÉLÉVEMENT AUTOMATIQUE !

PAIEMENT NOUVEAU ET PRATIQUE : LE PRÉLÉVEMENT AUTOMATIQUE !
1- Le 29 septembre 2017, vous serez prévenus par mail que votre facture est consultable
sur votre compte famille.
2-Si vous avez opté pour le prélèvement automatique, le montant de votre facture sera
prélevé à la date indiquée sur la facture.
Si ce n’est pas le cas, il vous sera demandé de vous rapprocher du directeur de l’ACM pour
régler votre facture avant la date d’échéance qui figurera sur celle-ci. Dans ce cas, les paiements en espèces, chèque à l’ordre du Trésor Public, CESU (uniquement pour les enfants
de moins de 6 ans), chèques vacances ANCV seront toujours possibles.
Après la période d’inscriptions,celles-ci restent possibles (dans la limite des places disponibles),
sur rendez-vous convenu à compter du 2 octobre 2017 avec le directeur de l’ACM. Par contre,
après cette date, vous ne pourrez plus adhérer au prélèvement automatique. Le règlement
de votre facture vous sera demandé lors du rendez-vous (espèces, chèque à l’ordre du Trésor
Public, CESU (uniquement pour les enfants de moins de 6 ans), chèques vacances ANCV).
Aucun enfant ne pourra être admis à l’ACM s’il n’a pas été préalablement inscrit et/ou si la
facture est impayée.

Quelle que soit votre commune d’habitation,
choississez l’ACM qui vous convient !

Accueils gérés par la Communauté de Communes des Hauts de Flandre - Vacances de la Toussaint 2017
Public

Lieu

Dates d’ouverture

BROUCKERQUE

Pour les
enfants
scolarisés
de la
maternelle
au CM2

SAINT PIERREBROUCK

LOOBERGHE

Ramassage
en bus sur les
communes (1)
Accueil à
HOLQUE

«Tout en contraste...»

Direction - Renseignements

«En avant les artistes !» Directrice : Laëtitia Rolland - Tél : 06 81 82 30 84

Du Lundi 23 au
Vendredi 27
Octobre 2017

«Les pirates
en voyage»

«Entre Terre et Mer»

«Retour vers le futur»

Fonctionnement des accueils gérés par la CCHF

8h-18h30

Directrice : Perrine Hochart - Tél : 07 87 77 29 80
Mail : perrine.hochart@cc-hautsdeflandre.fr

Mail : celine.legreuley@cc-hautsdeflandre.fr

Du Lundi 30
octobre au
Vendredi 3
novembre 2017

CAPPELLEBROUCK
Pour les
jeunes
scolarisés
de la 6ème
jusqu’à
17 ans

Du Lundi 23 au
Vendredi 27
Octobre 2017

Thème

Directrice : Stéphanie Hamez- Tél : 06 89 17 76 48
Mail : helene.dumez@cc-hautsdeflandre.fr
Directrice : Amélie Acket- Tél : 06 75 79 03 05
Mail : amelie.acket2@cc-hautsdeflandre.fr

Directeur : Pierre Caron-Cottin - Tél : 06 07 35 49 21
Mail : pierre.caron-cottin@cc-hautsdeflandre.fr

(1) Ramassage en bus possible sur les communes de Brouckerque, Cappellebrouck, Drincham, Looberghe, Millam,
Saint-Pierrebrouck et Watten en fonction des inscriptions.

Accueil échelonné de 8h à 10h
Pause déjeuner de 12h à 13h30
Départ échelonné de 17h30 à 18h30

TARIFS (2)

Quotient Familial < 369 : 13,15 €
370 < QF > 499 : 15,75 €
500 < QF > 700 : 18,40 €
701 < QF > 1000 : 21,00 €
1001 < QF > 1900 : 26,25 €
1901 < QF : 31,50 €
(2) Pour l’application de ces tarifs, fournir un justificatif du quotient
familial de l’année en cours (à défaut, le dernier avis d’imposition)
Le goûter de l’après midi est à fournir par la famille.
Inscriptions et Tarifs à la semaine pour les enfants dont les parents ou grandsparents sont domiciliés sur le territoire de la CCHF et pour les enfants scolarisés
sur le territoire. Pour les extérieurs, sous réserve de places disponibles, le tarif du
QF le plus élevé sera appliqué. En cas d’absence, aucun remboursement ne sera
effectué sauf sur présentation d’un certificat médical attestant d’une inaptitude
pour la semaine complète.
Les programmes d’activités seront disponibles sur www.cchf.fr, en mairie et dans
les accueils périscolaires la semaine précédent l’ouverture de l’ACM.

Accueils gérés par le centre socioculturel de Watten - Vacances de la Toussaint et Noël 2017
Vacances

Public et Lieu

Dates d’ouverture

Toussaint
2017

Pour les
enfants âgés
de 4 à 12 ans

Du Lundi 23 au Vendredi 27
Octobre 2017

Noël 2017

WATTEN
(au centre
socioculturel
«Espace St
Gilles)

Du Mardi 26 au Vendredi 29
Décembre 2017

Thème

Direction - Inscriptions

Halloween

Directeur : Mathieu Rollet.
Inscription à partir du
3 octobre 2017.

Noël

Directeur : Mathieu Rollet.

Inscription à partir du
28 novembre 2017.

Fonctionnement des accueils gérés par le centre socioculturel de Watten

TARIFS

13h30 - 16h30

Quotient Familial < 369 : 0,75 €
370 < QF > 499 : 1,35 €
500 < QF > 700 : 1,80 €
701 < QF > 900 : 2,25 €
901 < QF > 1900 : 2,70 €
1901 < QF et hors territoire : 3,15 €
Renseignements et inscription aux dates indiquées
auprès de Vanessa Danset, à l’accueil du centre socioculturel «Espace St Gilles»
de Watten du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Tél : 03 21 88 34 77 - Mail : secretariat.cswatten@gmx.fr
Carte d’adhésion obligatoire. Goûter de l’aprés midi inclus.

