
Les tarifs : 4 tarifs sont mis en application selon le quotient familial. 
� 1ère tranche : 0,25 €/heure – quotient familial inférieur ou égal à 369 €, 
� 2ème tranche : 0,45 €/heure – quotient familial de 370 € à 499 €, 
� 3ème tranche : 0,60 €/heure – quotient familial de 500 € à 700 €, 
� 4ème tranche : 1,10 €/heure – quotient familial supérieur à 701 €. 
Pour le Temps d’Accueil Périscolaire : tarif unique de 1 €/enfant. 
 

Et en Juillet !!!  
 

En 2016, après une consultation réalisée auprès de 3 prestataires, l’organisation du centre 
de loisirs municipal a été confié à l’I.F.A.C. (Institut de Formation, d’Animation et de 
Conseil). Au regard de l’évaluation qui figure ci-dessous, cette nouvelle formule est un 
remarquable succès : 
 

 Pas du 
tout 

satisfait 

 

Peu 
satisfait 

 

Moyennement 
satisfait 

 
Satisfait 

 

Très 
satisfait 

 

Nbre de  
réponse 

 

ALSH 
Iwuy 

Baro. 
Fam. 
Moyen 

Sécurité 0 1 1 11 30 43 3,63 3,40 
Accueil 0 1 1 7 34 43 3,72 3,51 
Activités 0 0 1 13 29 43 3,65 3,34 
Vie locale 0 0 5 13 25 43 3,47 3,13 
Locaux 1 1 7 11 23 43 3,26 3,08 
Encadrement 0 1 0 8 33 42 3,74 3,50 
Famille 1 1 8 13 19 42 3,14 2,95 
Communication 1 1 2 14 25 43 3,42 3,23 
Moyenne 3 6 25 90 218 342 3,50 3,27 

 
 

Cet été, le centre de loisirs municipal a accueilli 230 enfants de la Commune. La structure a 
fonctionné durant 3 semaines en juillet (15 jours d’ouverture). L’équipe d’encadrement 
était composée d’un directeur, de 4 adjoints et de 22 animateurs. 
���� Les thématiques abordées durant le centre : « Les personnes célèbres » 

Diverses sorties (Le Fleury, Parc Saint Pol, journée à la mer, bowling, cinéma, …), Fête du 
centre le Samedi 23 juillet, Camping en partenariat avec M-Animations, Ateliers ludiques 
et pédagogiques (rallye expériences futuristes, light painting, quêtes spatiales, ateliers 
fusées), …  
 

La Bourse au Permis de Conduire 
                                           

La bourse au permis est un dispositif mis en place par le Conseil Municipal en 2010, pour 
favoriser l’accès des jeunes de la ville, à la formation du permis de conduire. 
Aucune condition de ressource n’est exigée pour l’octroi de cette aide mais attention, les 
conditions d’attribution changent cette année : 
� Avoir entre 18 ans et moins de 26 ans, 
� Avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté, 
� Être résidant de la Commune d’Iwuy depuis au moins un an, 
� Être inscrit pour la première fois à l’examen du permis de conduire, 
� Être inscrit où s’inscrire à la Mission Locale du Cambrésis, 
� S’acquitter d’un service d’une durée de 7 heures à rendre à la communauté comme : 
distribution des colis de Pâques, de Noël avec les élus, distribution de documents 
d’information pour la Mairie, aide pour la distribution des repas lors du repas des anciens, 
participation active lors des manifestations organisées par la Municipalité.  
 

Les personnes intéressées par cette aide doivent adresser  
une correspondance motivée à Monsieur Le Maire. 

 

Une commission composée d’élus et de représentants de la Mission Locale du Cambrésis 
est chargée de l’examen des dossiers de candidature et procède à l’attribution des bourses. 


