
Sor�e Vendredi 28 octobre 2016 

Il n'y a  pas d'âge pour commencer à apprendre les premiers secours.  On développe de plus en 

plus les forma�ons pour les enfants. Et à par�r de 4-5 ans les enfants sont déjà très sensibilisés 

aux premiers secours. On adapte le discours, on adapte la forme pour moins les choquer et 

pour s'adapter à leur sensibilité et aussi à leur force physique. Les jeunes enfants sont assez 

perméables et re�ennent beaucoup de choses. Ils ont moins de frein que les adultes. C'est un 

public essen�el. Apprendre à alerter en cas de problème peut se faire dès le plus jeune âge, dès 

que l'enfant est en mesure de décrocher le téléphone .  

Sor�e : Après une visite guidée du musée des sapeur pompiers à Lyon 9e,  ini�a�on aux gestes 

de premiers secours et sensibilisa�on des enfants à ces probléma-

�ques citoyennes. 

Après midi : tous en route … 

En début de semaine construc�on d’un circuit géant, de panneaux, vient t’entrainer à respec-

ter le code de la route sur ton « Borgen Roller »...A par�r de jeudi, les dangers de la maison, 

que faire en cas d’accident….les pompiers, leurs voitures, leurs équipements......   

Inscrip�on avant le 11 octobre 2016 

Ma�n : Ateliers créa�fs, cuisine sur le thème d’Halloween.. 

 Ma�n 

8h/12 h  

Midi  

12h/13h30 

Après-midi 

13h30/18h 

Lundi 24 octobre    

Mardi 25 octobre     

Jeudi 27 octobre     

Mercredi 26 octobre    

Vendredi 28 octobre    

Centre de loisirs du 24 au 28 octobre 2016  de 8 heures à 18 heures  

À par�r de 5 ans 

Nom :…………………………………… 

Prénom :…………………………………. 

Age :……………………………….. 

N° allocataire……………………………….. 

Nom et adresse de factura�on ………………………………………………….

………………………………………… 

Pour toute première inscrip�on, merci de remplir une fiche de renseignements, 

signer le règlement intérieur et nous fournir une copie du carnet de vaccina�ons. 

Inscrip�on avant le 11 octobre 2016  les  inscrip�ons sont à la « carte 1/2 journée 

ou journée en�ère,  avec ou sans can�ne » 

 

Tarifs 
2016/2017  

Cantine 
CLSH  

½ journée 

CLSH 
Journée 

Journée CLSH 
avec cantine 

Sortie extérieur 

Trèves' 

QF < 0 500 4.18 € 3.98 € 7.98 € 12.16 € (*) 17.34 € 

QF de 500 à 800 4.18 € 4.56 € 9.13 € 13.31 € (*) 18.76 € 

QF de 801 à 1200 4.18 € 5.15 € 10.29 € 14.47 € (*) 20.40€ 

QF > 0 1201 4.18 € 5.72 € 11.45 € 15.63 € (*) 22.03 € 


