
Programme

Octobre

 2020 

Centre Socio-culturel

Novembre
Décembre

*  *  Pensez à vous inscrire  *  * 

d’animations 
familles / adultes

Cinéma 
et crêpes du  service 

familles
Mardi 24 nov 
et 8 décembre
20h30 (tout public)
Mercredi 25 nov 
et 9 décembre
15h (enfants)
Voir le site et la 
page facbook pour 
connaître les films.

Charte des animations du  service  familles 
elle précise l’esprit des  activités et du groupe, 
merci de la signer à  l’inscription.

Carte d’adhérent
Inscription 
obligatoire

Apporter son 
pique-nique

Vérifier l’âge 
minimum

Participation 
financière ou non

Transport en 
minibus

Responsabilité
Les enfants sont sous la  responsabilité de leur(s) 
parent(s) ou accompagnateur(s) y compris du-
rant les trajets en minibus ou train.

Inscriptions avec le quotien  familial 
CAF (ou votre avis  d’imposition) 
pour le calcul du tarif. Contactez 
Sabila à l ’accueil :

03 89 55 64 20
accueil@lamargelle.net

Annulation de réservation 
3 jours avant l’activité. Par exemple, si elle est 
 prévue samedi à 10h, la réservation doit être 
 annulée au plus tard le jeudi à 12h.

Transport en train

Notre programme pour l’automne vous propose de partager en 
 famille ou juste pour vous-même, des loisirs mais aussi des savoirs 
et des savoirs-faire.

N’oubliez pas  de règler votre participation lors de l’ inscription. Pour 
rappel : vous devez être membre de l’association La Margelle.

Légende

Contexte sanitaire Covid-19
Merci de vous munir d’un masque, ainsi que pour 
vos enfants à partir de 11 ans.
En cas de symptôme, merci de ne pas venir. Si 
vous deviez être testé positif après un atelier, 
prévenez-nous.

Coefficient
famillial

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

adulte -18 ans adulte -18 ans adulte -18 ans adulte -18 ans

0 - 540 € 1,25€ 0,25€ 2€ 1€ 3€ 1,50€ 12€ 9€

541 à 680 € 1,50€ 0,50€ 2,50€ 1,50€ 3,50€ 2€ 13€ 10€

681 à 920 € 1,75€ 0,75€ 3€ 2€ 4€ 2,50€ 14€ 11€

921 à 1221 € 2€ 1€ 4€ 3€ 5€ 3,50€ 15€ 12€

1221 à 1500 € 3 € 1,50 € 5€ 4€ 6€ 4,50€ 17€ 14€

N’oubliez pas d’indiquer votre numéro 
de  téléphone et votre adresse mail.

Tarif annuel du 01/09/2020 au 31/08/2021
Adulte  16 €  Famille 25 € 
Enfant (- de 16 ans)  8 € (16-25 ans) 11€ 
2° enfant 6 €  / 3°enfant  5 € 

La Margelle Centre Socio-Culturel est une 
 association. Être membre est  obligatoire 
( assurance...) pour faire les  activités et 
 animations proposées.

Adresses utiles 
Salle des Coquelicots : 1 rue des Seigneurs à 
Stafflefelden.
Salle polyvalente : dans le bâtiment de la Mairie 
(sur la droite) ou renseignement à son accueil.


