
Accueils de loisirsAccueils de loisirs
VacancesVacances
de Févrierde Février
Du 13 au 17 févrierDu 13 au 17 février
pour les enfants de 3 ans scolarisés à 15 ans

Renseignements :

Annexe de la CC Osartis-Marquion

75, rue de la Chapelle 62860 Marquion

Service Jeunesse 

Tél. : 03 21 73 57 37 - 03 21 73 73 67

e-mail : service.jeunesse@cc-osartis.com

20232023

= Edito
....................................................................
Durant  les vacances  d'Hiver, quatre  ALSH  (Bourlon, Écourt-Saint-Quentin, Marquion et  Oisy-le-Verger) seront  
ouverts  dans le respect  des prescriptions émises par les autorités sanitaires (distanciation physique, gestes 
barrières, port du masque,...), 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 modifier 
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 DE BOURLON, ÉCOURT-SAINT-QUENTIN,  
MARQUION 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.
     Pour raison de travaux, le site d'Inchy-en-Artois sera transféré momentanément à Marquion      
      pour une année. Un nouveau circuit sera mis en place à destination de ce site.

LIEUX DES ACCUEILS DE LOISIRS

Bourlon : Salle polyvalente, rue du Chemin Vert.Salle polyvalente, rue du Chemin Vert.
Écourt-Saint-Quentin : Moyens/Grands : Pôle Enfance, rue Barbusse. Petits : École maternelle, rue du 
Préhau.
Marquion : Salle des fêtes, rue de la mairie.
Oisy-le-Verger : Accueil de loisirs, rue Louis-Gilleron.

INSCRIPTIONS (RETOUR DES SÉANCES D'INCRIPTION EN PRÉSENTIEL)

Accueil de loisirs de Bourlon : Thème : L'espace !
Le vendredi 27 janvier de 17h à 19h, à la mairie de Bourlon.
Bus circuit 3, renseignements à l'inscription.
Accueil de loisirs d’Écourt-Saint-Quentin : Thème : Disney sur glace !
Le mardi 24 janvier, de 17h30 à 18h30, à la mairie d'Écourt-Saint-Quentin.
Le jeudi 26 janvier de 17h30 à 18h30, à la mairie d'Écourt-Saint-Quentin.
Accueil de loisirs de Marquion : Thème : Les savants fous !
Le jeudi 26 janvier, de 17h30 à 18h30, à la mairie de Marquion.
Le mardi 24 janvier de 17h30 à 18h30, à la salle Roger Panien à Inchy-en-Artois.
Bus circuit 2, renseignements à l'inscription.
Accueil de loisirs d’Oisy-le-Verger : Thème : Nouvel an chinois !
Le samedi 21 janvier, de 10h à 12h, à l'accueil de loisirs d'Oisy-le-Verger.
Bus circuit 1, renseignements à l'inscription.
- Où retirer le dossier ? Le dossier sera disponible en mairie, au service Jeunesse ou à télécharger 
directement sur le site de la Communauté de Communes: www.cc-osartis.com (Service Jeunesse).

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OSARTIS-MARQUION 
REMERCIE SES PARTENAIRES

Mesures spéciales
Covid-19

!



= Tarifs...............................................................................................................................
L’aide aux «accueils de loisirs» de la CAF du Pas-de-Calais (ATL) :
Lors de l’inscription, fournir une copie de la notifi cation 2023 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 2023

≤ 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

40 € 78 € 113€ 43 € 83 € 121 €

Semaine
sans repas

24 € 46 € 65 € 27€ 51 € 73 €

Tarif 1 Tarif  2

Quotient familial 
notification 2023

≤ 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 47 € 88 € 131 € 50 € 94 € 139 €

Semaine
sans repas 31 € 56 € 83 € 34 € 62 € 91 €

► Dans la limite des places disponibles de l’accueil de loisirs
► Fournir la notification CAF 2023 si vous êtes bénéficiares de l’ATL 
► Priorité aux enfants habitant le territoire.
► Règlement à l’ordre du Trésor public pour les chèques bancaires.
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Ces tarifs ne tiennent pas compte de la déduction de la CAF aides 
«Accueils de loisirs» pour les bénéficiaires 2023 (ATL)


