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Planning du CAJ

* Le QR Code se présente sous forme d’un code-barres en deux dimensions. Il permet d’effectuer des interactions 
avec les Smartphones.



Tarif des activités
Le CAJ fonctionnera sous deux formules :

1ère formule :  
Inscription avec un forfait à la semaine sur présentation de 
la notification CAF du Pas-de-Calais afin de bénéficier de la 

déduction de l’aide aux temps libres de 3,40 €/jour.
Les activités seront comprises dans le prix de l’inscription.
Le choix de cette formule est conditionnée par la présence 

obligatoire des adolescents durant la journée complète  
(de 10h à 12h et de 13h30 à 18h).

2e formule : 
Une inscription par activités à choisir sur le planning des activités 

prévues sous réserve des places disponibles.
Seules les activités seront payantes selon le quotient familial 

(fourniture de la notification CAF le cas échéant).



Information
Inscriptions

Le lundi, le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h.

Rappel
Le dossier complet est obligatoire avant toute 

inscription. Il est à retirer en mairie où téléchargeable 
sur le site internet de la ville.  

https://www.libercourt.fr

Toutes les réservations d’activités payantes sont à réaliser 
uniquement en mairie.

Les jeunes inscrits aux activités doivent régulièrement 
venir au CAJ afin de consulter les éventuelles 

modifications du planning des activités (horaires, 
changements d’activités...).

Il est possible de réserver son repas du midi une semaine 
à l’avance (le mercredi avant 17h30 qui précède la 
semaine de consommation) avec ou sans forfait. 

Si votre enfant est absent, un remboursement est possible 
uniquement en cas de maladie sur fourniture d’un certificat 
médical. Un jour de carence sera appliqué pour les vacances 
scolaires d’hiver, printemps, Toussaint et 3 jours de carences 

seront appliqués pour les vacances d’été.

Horaires du CAJ
Le CAJ se situe à l’ESCALE (Boulevard Faidherbe) et ouvre 

ses portes de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.


