
INSCRIPTIONS :  

Réservations uniquement par téléphone :  
 

Mercredi 28 Novembre  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Un rendez-vous sera fixé  
pour validation de l’inscription 

 

Passée cette date : inscriptions aux heures d’ouverture 
du Centre Social et en fonction des places restantes 

 

Priorité aux familles Amplepuisiennes 
les familles des autres communes 

seront sur liste d’attente, confirmation le 6 décembre 
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Centre Social d’AMPLEPUIS tél 04-74-89-34-55 
12 rue du 11 novembre     Email : csampl69@wanadoo.fr 

Site : www.centre-social-amplepuis.fr 

Vendredi 4 Janvier  
 

 Matin        Après-midi  
 

 Atelier       Jeux 
   cuisine         de 
 et couronne                société 

 
 
 
 
 

 
L'Accueil de Loisirs sera ouvert   
les 2, 3 et 4 janvier 2019, sous réserve d’inscriptions suffisantes 

 

L’accueil : Selon vos besoins,  
 

en demi-journée  
 Matin = 7h20 - 12h00 (accueil entre 7h20 et 9h00) 

 Après-Midi = 13h20 - 18h00 (accueil entre 13h20 et 14h00) 
 

ou en journée complète de 7h20 à 18h00 (repas et goûter fournis par un traiteur)  

 
La participation financière des vacances scolaires est calculée en  
fonction du quotient familial de la CAF à la date de l’inscription 
( fournir votre numéro d’allocataire ) et du nombre de journées ou de demi-
journées choisi par la famille. 
  

Réduction    - 10% à partir du 2ème enfant (présent)  
          - 20 % à partir du 3ème enfant (présent)  
                Semaine de 5 après-midi ou de 5 journées 
 

Le règlement est exigé à l’inscription et valide les réservations. 
 

En cas d’absence de l’enfant, les jours prévus il n’y aura pas de remboursement, 
Un avoir vous sera établi uniquement sur présentation d’un certificat médical . 

Mercredi 2 Janvier 
 

 Matin               Après-midi   
 

 - Cache-cache fromage     - Course aux escargots 
 
  

- Qui est-ce ?           - Jeux de dames 

Jeudi 3 Janvier 
  

   Matin       Après-midi   
 

     - Jeu « Dobble » - Jeu de l’oie 
   

  Jeu pizza sandwich  - Memory  

Fabrication de je
ux 

Fabricatio
n de jeux

 


