La CCHF développe ses services à la population en vous proposant à
compter du 05/01/2022 un accueil le mercredi au sein des ACM
périscolaires organisés sur les communes de Brouckerque,
Cappellebrouck, Looberghe et Saint-Pierrebrouck.

Public
Le service s’adresse aux enfants dont les parents ou grands-parents sont domiciliés sur le territoire communautaire et
pour les enfants scolarisés (maternelle/primaire) dans l’une des écoles du territoire. Quelque soit leur commune
d’habitation, les familles ont la possibilité de choisir l’ACM périscolaire qui leur convient.

Jours et horaires de fonctionnement
Les ACM périscolaires seront ouverts en période scolaire, le mercredi (sauf jours fériés) de 7h30 à 18h30 :
 Accueil échelonné de 7h30 à 9h00
 Départs échelonnés de 17h00 à 18h30
 Arrivée et départ possible à 12h00 et/ou à 13h30.
Organisation de la pause déjeuner : de 12h00 à 13h30, les enfants ont la possibilité de quitter l’ACM périscolaire (seuls
ou accompagnés) pour déjeuner à l’extérieur ou de rester déjeuner avec l’équipe d’animation. Dans ce dernier cas,
l’enfant apporte son pique-nique ou son plat à réchauffer (nous avons des fours à micro-onde à notre disposition) : toutes
les denrées périssables devront être mises dans un sac avec le nom et prénom de l’enfant afin d’être stockées au
réfrigérateur dès son arrivée.
Le goûter est à fournir par la famille.
Possibilité de quitter l’ACM périscolaire pour participer à une activité sportive/culturelle, sur signature d’une décharge sur
laquelle sera identifiée la personne qui prendra l’enfant en charge durant son absence (cette responsabilité ne sera pas
assumée par un agent CCHF).

Participation financière
Elle est calculée à la journée, en fonction du quotient familial (QF) de la famille.
QF<369
370<QF>499
500<QF>700
701<QF>1000
Tarif à la journée par
2.76€
4.40€
5.50€
6.60€
enfant inscrit

1001<QF>1900

1901<QF

8.04€

11.00€

Chaque mois, une facture sera éditée par le directeur de l’ACM périscolaire. Celle-ci sera consultable sur votre compte famille (vous
serez prévenus par mail). La facture devra être soldée avant la date d’échéance.
Plusieurs moyens de paiement sont envisageables :
 Prélèvement automatique (à privilégier)
 Paiement en ligne (carte bancaire)
 Tickets CESU papier (pour les enfants de moins de 6 ans)

Les inscriptions
Les inscriptions se font pour la journée complète.
Aucun enfant ne pourra être admis à l’ACM périscolaire s’il n’a pas été préalablement inscrit.
Pour cela :
1- Dès aujourd’hui, rendez-vous sur www.cchf.fr
2- Cliquez sur l’onglet « portail enfance-jeunesse » situé en haut à gauche de la page d’accueil.
3- En cas de 1ére connexion au portail, consultez le « guide utilisateur » qui vous aidera pour la création de votre
compte. Si vous avez déjà créé votre compte, connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.
4- Menu « Espace famille »
5- Sous-menu « Inscriptions »
6- Ajouter une pré-inscription
7- Compléter le formulaire :
- Sélectionner l’enfant concerné par la demande d’inscription
- Sélectionner l’établissement dans le menu déroulant (Brouckerque/Cappellebrouck/Looberghe/St-Pierrebrouck)
- Sélectionner l’activité « mercredi »
8- Cliquer sur valider
9- A la réception de votre demande d’inscription, la CCHF traitera votre dossier.
10- Une fois votre demande d’inscription validée, vous pourrez effectuer vos demandes de réservation et
d’absence pour les activités auxquelles vos enfants sont inscrits (pour vous aider dans cette démarche,
télécharger le guide utilisateur, consulter les pages 6 à 11).
Vous avez jusqu’ :
o Au mercredi 12h30 pour effectuer vos demandes de réservation pour la semaine suivante.
o A la veille 18h00 pour effectuer une demande d’absence (si ce délai n’est pas respecté la
réservation vous sera facturée).

Renseignements
ACM périscolaire Mercredi
Brouckerque
Cappellebrouck
Looberghe
Saint-Pierrebrouck

Contact
Hélène DUMEZ
Amélie ACKET
Ludivine CARDINAEL
Patricia LAFORGE

Coordonnées
06.75.57.60.45 / sophie.denele@cchf.fr
06.75.79.03.05 / amelie.acket@cchf.fr
06.75.57.82.64 / ludivine.cardinael@cchf.fr
06.75.81.03.31 / patricia.laforge@cchf.fr

