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INSCRIPTIONS : 04-74-89-34-55 
Réservations uniquement par téléphone :  

 

Mercredi 12 juin 2019 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 

 
 

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 14 juin 

Renseignements 
 

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   
7h20 - 18h00 (accueil entre 7h20 et 9h00)  
 

Repas et goûter fournis par un traiteur  
 

POUR LA SORTIE A LA JOURNÉE LES ENFANTS QUI NE MANGENT 
PAS DE PORC OU DE VIANDE LES PARENTS DOIVENT FOURNIR LE 
PIQUE NIQUE 

 

La participation financière des vacances scolaires est calculée en  
fonction du quotient familial de la CAF ( fournir votre attestation de 
quotient familial ) et du nombre de journées ou de demi-journées  
choisi par la famille. 
  
Le règlement est exigé à l’inscription et valide les réservations.  
 

* Demi-journée : 
0,75 % du quotient familial (minimum 1,55 € maximum 8 € sans aide)  
 

* Journée : 
1,90 % du quotient familial (minimum 4,5 € maximum 17 €) sans aide)  
  Plus coût du repas  
 

Semaine de 5 après-midi :  
3 % du quotient familial (minimum 7,20 € maximum 33 € sans aide). 
  
 Semaine de 5 journées  
8 % du quotient familial (minimum 20 € maximum 75 € sans aide)  
  Plus coût des repas  
 

Réduction - 10% à partir du 2ème enfant (présent)  
        -    20 % à partir du 3ème enfant (présent)  
 

Les participations des Mairies pour les vacances scolaires  
peuvent venir en déduction des tarifs ci-dessus. 
 

apres deduction des aides, une participation  
minimale reste a la charge des familles soit : 

  1 euro par demi-journée. 
  3 euros par journée.  
 

Pour les enfants présents une demi-journée avec le repas,  
un forfait de 2 euros s’ajoutera au coût de celle-ci. 
 

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. 

Centre Social du Parc  
12 rue du 11 novembre     Email : csampl69@wanadoo.fr 

Site : www.centre-social-amplepuis.fr 



Programme susceptible d'être modifié selon les conditions météorologiques 

 
 
 Lundi 29 :  Atelier peinture Jeux collectif 
 

 Mardi 30 : Activité   Parcours en vélo 
   « Portrait Photo »   autour du Pôle petite enfance 
 

 Mercredi 31 : Jeux    Activité 
  musicaux    sportive 
 

Jeudi 1 août : Atelier cuisine  Grand jeu 
 

 Vendredi 2 août : Journée au Lac de Cublize 

   Jeux / Baignade / Plage 

* Activité avec supplément de sortie et réservée en priorité aux enfants inscrits dans la semaine 

 
 

 Lundi 8 : Il était une fois…   Jeu 
    Conte et décorations   du Loup 
 

 Mardi 9 : Modelage   Jeux d’eau  
 

 Mercredi 10 : Peinture    Cabane 
  avec les mains   dans les bois 
 

 Jeudi 11 : Atelier cuisine   Kermesse  
      « «des animaux 
 

 Vendredi 12 :  Journée au lac  Piscine biologique  

 
 
 Lundi 15 : Histoire    Atelier Danse 
 et décorations      avec intervenante 
 

Mardi 16 :    Journée au lac   

    Baignade et jeux de sable 
 

 Mercredi 17 : Gymnastique   Grand jeu 

 

 Jeudi 18 : Atelier cuisine  « Les Olympiades » 
 

 Vendredi 19 :  Sortie à la journée   

   Visite à la ferme à Ronno 

 
 
 Lundi 22 :  à la journée     Piscine à Amplepuis  
 

 Mardi 23 :  Conte    Grand  
     et activité manuelle   jeu 
 

 Mercredi 24 : Danse          Activité/jeux 
         avec intervenante   de transvasement 
 

 Jeudi 25 : *Journée au lac  Poney + Plage château de sable 
 

 Vendredi 26 : Atelier cuisine  Stands :  
       Les jeux du cirque   
   

 
 
 
L’organisation des journées en extérieur vous sera précisée à l’inscription  



Programme susceptible d'être modifié selon les conditions météorologiques 

 
 
 Lundi 26 : Jeux    Grand jeu 
 de connaissance   enquête  
 

 Mardi 27 : Atelier cuisine  Activité sportive 
 

 Mercredi 28 : Journée :  Fête Foraine  
   Cuisine          Stands  
     « Préparation repas »   de jeux  
 

 Jeudi 29 : Jeux     Jeux  
    musicaux    collectifs 
 

 Vendredi 30 : *Sortie à la journée   
 Piscine à Tarare transport en train 
 
 
*Activité avec supplément de sortie et réservée en priorité aux enfants inscrits dans la semaine 

Temps Repas  
facultatif 

Accueil de Loisirs du mercredi  
 

Pour la rentrée scolaire 2019-2020 : 
 
Penser dès à présent à réserver le nombre de mercredis dont vous avez besoin 
pour votre enfant. 
A votre demande, l’enfant peut quitter l’accueil de loisirs pour se rendre  
dans une autre association ou club de la commune et revenir ensuite  
au Centre Social 
 

Reprise mercredi 4 septembre 2019 
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