
Du 24 au 28 février 2020 

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

avant le 7  février 2020 

 

 

MATIN APRES MIDI 

Lundi : PATAGOM 

mardi : Cuisine atelier bugnes 

Mercredi : Minions en Para corde 

Jeudi sor�e 

 Vendredi : Planes 

 

Thème POKEMON 

Le mardi  25 février carnaval  

(si le temps le permet défilé ) 

 

Jeudi 27 février : WeRide Lyon Indoor Bike park  

(enfant à l’aise sur son deux roues loca�on sur place) 

  (20 places)  

We Ride est un bike park conçu pour accueillir tous les pratiquants et 

toutes les pratiques de BMX et VTT. 7000m² de pistes, circuits aux 

difficultés variées sont à votre disposition pour une expérience 

unique : vous décidez de vos parcours et pouvez enchainer un peu 

de VTT avec quelques bosses sur la pumptrack, puis quelques sauts 

sur l’airbag et finir par un chrono sur la piste de Race.  Mais vous 

pouvez également passer la journée sur les modules freestyle       

jumplines uniques en France. 

Pour cette sortie merci de prévoir casque genouillères coudières et 

pique nique 

Priorité sera donnée aux enfants venant toute la semaine. 

  

Centre de loisirs du 24 au 28 février 2020 de 8 heures à 18 heures   

(Les enfants nés en 2015 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  7 février 2020 . 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 

revanche, au cas où votre enfant serait malade, les journées d’absence pourront être 

annulées sur   présenta)on d’un cer)ficat médical . 

 Ma�n          

8h/12 h  

Midi       

12h/13h30 

Après-midi   

13h30/18h   

Mardi 25  février    

Mercredi 26 février    

Jeudi 27 février  Sor)e : WeRide  

Vendredi 28 février    

Lundi 24 février    

Tarifs 

2019/2020 
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 4.44€ 4.10 € 8.15 € 12.59 € (*) 19.85 € 24.85 € 

QF de         

500 à 800 
4.44€ 4.70 € 9.30 € 13.74 € (*) 21.45 € 26.45 € 

QF de         

801 à 1200 
4.44€ 5.30 € 10.50 € 14.94 € (*) 23.30€ 28.30 € 

QF > 0 1201 4.44€ 5.85 € 11.65 € 16.09 € (*) 25.15 € 30.15 € 


