
Les Communes de Saint Lubin des Joncherets et de Nonancourt en partenariat 
avec l’association des PEP28 vous proposent des Services et Animations toute 
l’année de 2 mois et demi à 14 ans (un multi accueil, des accueils périscolaires 
maternels et élémentaires, des accueils de loisirs maternels et élémentaires, des 
animations et des mini séjours). 

 

 

L'inscription se fait auprès du Secrétariat de l’Association des PEP 28 situé à la Maison 
France Services de Saint Lubin des Joncherets au 38 rue Charles Renard. Les dossiers sont à 
retirer sur place ou à télécharger sur le site des PEP 28 : www.lespep28.org.  

Le dossier d'inscription est composé de : 
 

 La Fiche de renseignement 

 La fiche sanitaire 
 Les demandes d’autorisations 

 La photocopie des vaccins 
 Les avis d’impôts 2022 sur les revenus 2021 du foyer (Pour les personnes dont le 

dossier CAF est en cours de mise à jour ou les personnes affiliées à la MSA) 

 Les avis d’impôts 2023 sur les revenus 2022 du foyer de janvier à décembre 2024 (Pour 

les personnes dont le dossier CAF est en cours de mise à jour ou les personnes affiliées à la 
MSA) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE ! 

 
VOTRE TARIF NE POURRA ETRE 

CALCULÉ QUE PAR LE SECRÉTARIAT DES PEP 28. CE QUOTIENT 

VOUS SERA ATTRIBUÉ JUSQU’EN DÉCEMBRE 2023 ET SERA RE- 

CALCULE EN JANVIER 2024 : 

secretariat.saintlubin@pep28.asso.fr 

02.32.58.15.70 

INSCRIPTION 

Périscolaire 

2023/2024 

SAINT LUBIN 

 
Je soussigné(e) :  .......................................................................................................................................... 

 
Demeurant à : .................................................................................................................... 

 
Désire inscrire l’enfant : ................................................................................................ 

 

Date de naissance : ........................................................................................................... 
 
 

 Occasionnel Matin  Occasionnel Soir 

 
 

 Forfait Matin  Forfait Soir 

 
 
 
 

Toute inscription vaut acceptation pleine et entière du 
règlement de fonctionnement. 

Je m'engage, après avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription, à res- 
pecter et à faire respecter par mon enfant le règlement en vigueur dans l'Accueil (visible sur 
place ou sur le site Internet : www.lespep28.org) 

 

SIGNATURE OBLIGATOIRE D’UN TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE, PRECÉDÉE DE LA 
MENTION "LU ET APPROUVÉ") 

 
Fait à : Le : 

 
 
 
 
 
 

DOSSIER A RENDRE OBLIGATOIREMENT AVANT LE : 
30 JUIN 2023 

MATERNELLE 
Adresse et coordonnées 

alsh.saintlubin1@pep28.asso.fr  
 

Périscolaire  
(7h15 à 8h45 et 16h25 à 18h30) 

Ecole du Clos du Village 
02.32.58.22.04 

Ecole du Loup de la Garenne 
02.32.58.25.07 

 
Les mercredis et vacances 

(7h15 à 18h30) 
Centre de loisirs du Haut Venay 

06.29.35.39.49 

ELEMENTAIRE 
Adresse et coordonnées 

alsh.saintlubin2@pep28.asso.fr  
 

Périscolaire  
(7h15 à 8h50 et 16h10 à 18h30) 

AGORA Jeunes 
02.32.58.30.66 
06.09.63.17.45 

 
 

Les mercredis et vacances 
(7h15 à 18h30) : 

 Centre de loisirs du Haut Venay 

06.09.63.17.45 
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ANNEE 2023/2024 

MAISON France SERVICES 
38 RUE CHARLES RENARD 

28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS 
Tél : 02.32.58.15.70 

BAREME DE PARTICIPATION DES 
FAMILLES 

  
Tarif à définir selon les revenus déclarés aux services de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF Partenaires). 

Pensez donc à mettre à jour votre dossier auprès des services de la CAF même si vous ne recevez pas de 

prestations. Le calcul de votre quotient ne pourra vous être fourni que par le secrétariat des PEP 28. 

 

Remise : -5% pour le 2ème enfant et -10% pour le 3ème enfant et plus lors- 

qu’ils sont présents en même temps. 

 

Voir la grille tarifaire en annexe 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
  


