
 

12 rue du 11 novembre 

 
 
 

 
 
 

Du mardi 25 au vendredi 28 mai 
de 9h à 12h et de 13h30 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 

 

 
 
les familles des autres communes seront sur liste d’attente,  

confirmation le 7 juin 

Programme susceptible d'être modifié en fonction  
des annonces gouvernementales et de l'évolution du Covid  

 L’accueil    
inscription à la semaine avec ou sans repas  
Ouvert de 7h20 à 18h00  
 

Les horaires d’arrivée et de départ sont les suivant :  
 Matin : 7h20 à 9h  Midi : 11h30 à 12h 
 Après-Midi : 13h20 à 14h  Soir : 17h à 18h 
 

Repas /Pique-nique et goûter fournis par un traiteur  
 

POUR LES SORTIES 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 ) . 
 

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

Semaine de 7 au 9 juillet 3jours 
  4.80 % du quotient familial (minimum 12 € maxi 45 € sans aide) + coût du repas  

 

Semaine de 12 au 16 juillet 4 jours 

  6.40 % du quotient familial (minimum 16 € maxi 60 € sans aide) + coût du repas  

 

Semaine de 5 journées  
  8 % du quotient familial (minimum 20 € maximum 75 € sans aide) + coût du repas  

 

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

Les participations des Mairies pour les vacances  
scolaires viennent en déduction du tarif ci-dessus. 
 

après déduction des aides, une participation  

Minima reste a la charge des familles soit : 
  3 euros par journée.  
 

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. 
 

 
Nos partenaires  : 
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 Lundi 26 Juillet : Jeux de connaissance 

   + Fabrication fusée 
 

 Mardi 27 juillet : Sortie à la journée au lac de Cublize  

Baignade et jeux de sable  

 

 Mercredi 28 Juillet :  Lancement de fusées 
       + Grand jeu « la guerre des étoiles » Espace game 
 

 Jeudi 29 Juillet : Sortie à la journée  

          Piscine à Tarare Transport en train  
 

 Vendredi 30 Juillet : Entrainement sportif + Grand jeu 

 

 Lundi 19 Juillet : Jeux de connaissance 

   + Parcours à vélo 
 

 Mardi 20 juillet : Activité manuelle + Jeux 

 

 Mercredi 21 Juillet : Activité  

  + jeux dans les bois 
 

 Jeudi 22 Juillet : Atelier bois  

  + Jeux de fruits  
 

 Vendredi 23 Juillet Sortie à la journée au lac de Cublize  
                Poneys + Piscine biologique  

 
 

 
 

 

Les enfants étant inscrits à la semaine,  

nous nous réservons la possibilité  

de modifier les activités en fonction 

du rythme des enfants, de la météo,  

des effectifs et des opportunités d'animation. 

 

 Lundi 12 juillet : Jeux de connaissance 
     Fabrication de balle et jeux de cirque 
 

 Mardi 13 Juillet Sortie à la journée à Cordelle  

 Visite à la ferme pédagogique  
 

 Jeudi 15 juillet : Clown articulé  + Grand jeu 
 

 Vendredi 16 Juillet : Musique + Jeux d’eau 

 

 

 Mercredi 7 Juillet :  

  Activité manuelle + Parcours sportif 
  
 

 Jeudi 8 Juillet : Jeux  
 

 

 Vendredi 9 Juillet :  
    Activité corporel + Grand Jeu des sens 

Semaine 

Semaine 

Semaine 

Semaine 


