
= Edito : Durant la Toussaint, trois ALSH (Ecourt-Saint-Quentin, Inchy-en-Artois 
et Oisy-le-Verger) seront ouverts, l’objectif étant de pouvoir à la fois garantir une 
sécurité sanitaire et proposer un temps de loisirs. La Communauté de Communes 
Osartis-Marquion se réserve  la possibilité  de modifi er les conditions d'accueil 
dans l'hypothèse où la circulation du virus sur tout ou partie du territoire national 
exigerait des mesures plus strictes.

Accueils de loisirs d’Écourt-Saint-Quentin, 
Inchy-en-Artois et Oisy-le-Verger
Horaires de fonctionnement : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accueil échelonné de 8h à 9h et départ échelonné de 17h à 18h
Restauration possible le midi
  !   Pas de transport pour cette période.

Lieux des accueils de loisirs
Écourt-Saint-Quentin : Moyens/Grands : Pôle Enfance, rue Barbusse. 

Petits : École maternelle, rue du Préhau.
Inchy-en-Artois : Salle Roger-Panien, rue de l’Église.
Oisy-le-Verger : Accueil de loisirs, rue Louis-Gilleron.

Inscriptions (retour des séances d'incription en présentiel)
Accueil de loisirs d’Écourt-Saint-Quentin :
Thème : Épouvantable mer de sable !
Le mardi 4 octobre de 17h30 à 19h et le jeudi 6 octobre de 17h30 à 18h30 
à la mairie d'Écourt-Saint-Quentin.
Accueil de loisirs d’Inchy-en-Artois :
Thème : À l’école des sorciers !
Le mercredi 5 octobre de 18h à 19h à la salle des fêtes, rue de l’Église
et le jeudi 6 octobre de17h30 à 18h30 à la mairie de Marquion.
Accueil de loisirs d’Oisy-le-Verger :
Thème: Voyage en Transylvanie !
Le samedi 8 octobre de 9h à 12h à l'accueil de loisirs d'Oisy-le-Verger.
• Le dossier est à remplir une seule fois dans l’année civile. Il est cependant complété à chaque période de vacances par une feuille 

annexe disponible auprès de votre mairie* ou à l’annexe de Marquion, service Jeunesse de la CC Osartis-Marquion.
• La validité de l’inscription ne prendra eff et que lorsque le dossier sera complet
• Les places étant limitées, merci de respecter, pour un souci d’organisation, les dates d’inscription.

* Dans les mairies de l’ex-communauté de communes de Marquion.
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= Tarifs...............................................................................................................................
L’aide aux «accueils de loisirs» de la CAF du Pas-de-Calais (ATL) :
Lors de l’inscription, fournir une copie de la notification 2022 que vous avez 
reçue (feuillet vert). Le montant de l’aide sera déduit.

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

Pour les enfants domiciliés en dehors du territoire de la CC Osartis-Marquion

Tarif 1 Tarif 2

Quotient familial 
notification 2022

≤ 617
bénéficiaires de l’ATL

>617

1 enfant 2 enfants
à partir de 
3 enfants

1 enfant 2 enfants
à partir de 
3 enfants

Semaine 
avec repas 37,50 € 73 € 106,50 € 40 € 78 € 114 €

Semaine
sans repas 22,50 € 43 € 61,50 € 25 € 48 € 69 €

Tarif 1 Tarif 2

Quotient familial 
notification 2022

≤ 617
bénéficiaires de l’ATL

>617

1 enfant 2 enfants
à partir de 
3 enfants

1 enfant 2 enfants
à partir de 
3 enfants

Semaine 
avec repas 44 € 83 € 123 € 46,50 € 88 € 130,50 €

Semaine
sans repas 29 € 53 € 78 € 31,50 € 58 € 85,50 €

► Dans la limite des places disponibles de l’accueil de loisirs
► Fournir la notification CAF 2022 si vous êtes bénéficiares de l’ATL
► Pas de transport pour cette période
► Priorité aux enfants habitant le territoire.

Ces tarifs ne tiennent pas compte de la déduction de la CAF
aides «Accueils de loisirs» pour les bénéficiaires 2022 (ATL)
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