
 

12 rue du 11 novembre 

 
 
 

Accueil : inscription à la journée avec ou sans repas (repas 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. 
 

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 

 

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. 
 

Journée : 1,90 % du quotient familial (minimum 4,5 € maximum 17 € 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.   24h délais minimum pour annuler un repas 
 

     
 
 

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s 

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

 

Mardi 17 janvier 2023 
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, dont les parents travaillent,  
Les autres familles et communes extérieures seront sur liste d’attente,  

confirmation le  19 janvier 

Nos  

partenaires  

Chèques  

Vacances acceptés 



  

Jeux à découvrir et fabriquer 

BRICOLAGES 
Peinture            

Musique  

Carnaval  Semaine Jeux  

Au Scarabée à Roanne 
 

Jeudi 9 févier 
 

Départ : 10h  

Retour : 17h30  

 

 

 

 

 

 

Supplément sortie : 4  € 

au Centre  

Social Atelier  
 cuisine 

Vendredi  

   17 février  

 

Défilé et bal des enfants 

Avec la compagnie Shagaï 
à Cours la Ville 

 

Transport en autocar 

Départ : 13h30 salle des sports 

Retour : 17h45 au Centre Social 

 

Parade à 14h30 au Parc Winslow  
 

(sortie sans supplément) 

 Danse 

Sports  

Jeux 


