
Centre de loisirs du 18 au 22 février 2019  de 8 heures à 18 heures   

(Les enfants nés en 2014 peuvent être inscrits au centre de loisirs) 

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 inté-

rieur et nous fournir une copie du carnet de vaccina(ons. 

Inscrip(on avant le 8 février 2019.  Les  inscrip(ons sont à la « carte » 1/2 journée ou en(ère  avec ou 

sans can(ne . 

Tarif dégressif selon les revenus de la famille (quo(ent familial).  

L’accueil est modulé de 8h à 9 heures le ma(n et le départ se fait entre 17 h et 18 heures 

le soir. 

Toute inscrip(on est défini(ve et sera facturée que l’enfant soit présent ou non. En re-

vanche, au cas où votre enfant serait malade, les journées d’absences pourront être an-

nulées sur   présenta(on d’un cer(ficat médical . 

 Ma�n          

8h/12 h  

Midi       

12h/13h30 

Après-midi   

13h30/18h   

Mardi 19 février    

Mercredi 20 février    

Jeudi 21 février    

Vendredi 22 février    

Lundi 18 février    

Tarifs 

2018/2019 
Cantine 

CLSH 

½ journée 

CLSH 

Journée 

Journée 

CLSH avec 

cantine 

Sortie extérieur 

Trèves (repas 

tiré du sac) 

Sortie extérieur 

Trèves (repas pris 

sur place) 

QF 

 < 0 500 
4.30€ 4.05 € 8.10 € 12.40 € (*) 19.75 € 24.75 € 

QF de 500 
à 800 4.30€ 4.65 € 9.25 € 13.55 € (*) 21.35 € 26.35 € 

QF de 801 
à 1200 4.30€ 5.25 € 10.45 € 14.75 € (*) 23.20€ 28.20 € 

QF  

> 0 1201 
4.30€ 5.80 € 11.60 € 15.90 € (*) 25.05 € 30.05 € 

Du 18 au 22 février 2019 

Pour pouvoir maintenir la sor�e, merci de penser à vous inscrire 

avant le 8 février 2019 

 

 

MATIN APRES MIDI 

Lundi- mardi - Vendredi : choisis ton atelier : 

Décora(on de cadre, fabrica(on de savon, 

boite a décorer, bracelet en sable ou en perle, 

plas(que dingue, modelage, décora(on de 

bougie… 

Mercredi : Cuisine atelier bugnes 

ça floEe, ça roule, ça vole ceEe semaine au 

centre de loisirs   

« Tout roule pour les Kids » 

Lundi : Foot en salle et tournoi de babyfoot 

Mardi : tous à vélos 

Mercredi : TroIneEes et rollers 

Jeudi sor�e 

Vendredi : Fiesta à rouleEes  

Mardi 19 février 2019 : amène  ta bicycle1e  et ton casque « tous à vélo »  

dans le but  d’une journée Viarhone pendant les vacances d’avril 

 Après midi avec intervenant , enseignant la conduite et  la sécurité rou�ère 

-Renforcer ses connaissances en ma(ère de réglementa(on lié au comportement du cycliste. 

-Prendre conscience des risques lié aux cyclistes 

1/Réglementa(on et signalisa(on liés aux cyclistes  

2/Equipements obligatoire et risques liés aux cyclistes   

3/Comportement du cycliste 

4 /Pra(que sur piste   

5/Remise des permis  

Jeudi 21 février 2019  sor�e journée : AU PARADIS DES ENFANTS à Auberives/Varezes 

Karts à pédales, Toboggans géants, structures gonflables et jeux en bois... 

Transport en bus repas et gouter compris (Tarifs sor�e avec repas) 


