
Devis Temps Libre
FAMILLES
ENFANTS

Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan
Quartier Henri Bachelin

58140 LORMES
03 86 22 85 47

PLANIFIEZ

PROFITEZ !
MENSUALISEZ

Des loisirs à portée de budget 
grâce à la prévision !



Pour que l’aspect financier ne soit plus un 
frein !

Vous exprimez vos besoins,
nous établissons ensemble un devis, nous 
mettons en place des paiements en plusieurs fois 
en fonction de vos possibilités.

Fini la grosse facture difficile à payer en une 
seule fois !



Exemple : 

J’ai 2 enfants, j’ai envie qu’ils participent à l’accueil de loisirs 3 jours par semaine au mois de juillet 
et je souhaite faire une sortie en famille organisée par le centre social.
Je reçois ma facture de 355€* début août.

➢ Sans devis temps Libre :
Je paye ma facture en une fois mais le mois d’août risque d’être compliqué !

➢Avec Devis Temps libre :
J’ai fait un Devis temps Libre et je paye moins de 30€ par mois, je peux profiter du mois d’août 
sereinement !

*montant estimatif à la tarification la plus élevée

Des partenaires pour mieux vous accompagner : 

Grâce au soutien de certains CCAS du territoire, le coût des sorties peut être diminué et une aide 
peut être sollicitée selon les situations.

D’autres partenaires tels que le Conseil Départemental de la Nièvre et la Caisse d’Allocations 
Familiales sont également partenaires !

A SAVOIR !

➢Le Centre Social accepte les Chèques Vacances ANCV.

➢La tarification de l’accueil de loisirs « La Cité des Enfants » est proposée en fonction de votre 
quotient familial.

Où trouver mon quotient familial ?
Auprès de votre CAF ou MSA (sur vos attestations ou sur votre espace personnel)

Est-ce que si je suis allocataire MSA, le tarif au quotient familial s’applique aussi ?
Oui

Est-ce que je peux bénéficier de la tarification au quotient familial si je n’habite pas sur le secteur 
de Lormes ni dans le département de la Nièvre ?
OUI, quel que soit votre lieu d’habitation, la tarification au quotient familial peut s’appliquer

Quelle est la fourchette des tarifs de l’accueil de loisirs ?
Le tarif journée va de 2,40€ à 8,40€.

➢Le Centre Social est partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales et de l’ANCV pour vous aider 
au départ en vacances !



Vos Référents pour ce dispositif au 
Centre Social Intercommunal des Portes 

du Morvan : 
Marie DUCROT

Ou
Stéphanie SERGENT

Venez nous rencontrer 
au Centre Social pour 

Accompagnement des parents

Sorties et activités en famille

Moments conviviaux

Echanges, rencontres avec des 
professionnels

Séjours

Accueil de Loisirs


