
  Avril Matin Repas A-Midi 

mardi 19       

mercredi 20       

jeudi 21   

vendredi 22       

Nom Prénom   

Age   

Centre de loisirs : du Mardi 19 au vendredi 22 Avril 2022 à la Trèverie    
          les décisions gouvernementales liées au COVID-19 peuvent modifier ce$e organisa%on,  

ainsi que la tenue des accueils , nous ne manquerons pas de vous en informer.  

 

  Ce planning est prévisionnel et est suscep�ble d’être modifié en raison des effec�fs, de la météo et des prestataires 

  Nous main�endrons l’ouverture du centre de loisirs  uniquement si  10 enfants minimum sont inscrits.  

A par%r de 5 ans (enfants nés en 2017) 

Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs vous devez compléter et signer  les documents suivants: 

• Compléter la fiche sanitaire 

• Remplir & signer le règlement intérieur de l’accueil de loisirs 

• Fournir une copie du carnet de vaccina%ons de votre enfant 

Les ac%vités proposées suivent la logique d’un thème, il est donc plus intéressant pour vos enfants de les inscrire en con%nu les ma%ns ou 

les après-midi. 

 Les inscrip%ons sont à la carte : 1/2 journée ou journée en%ère  avec ou sans can%ne.  

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 . 

Les enfants sont accueillis le ma%n entre : 

8 h et 9 h 

Les parents peuvent venir chercher les enfants entre : 

17 h et 18 h 

Inscriptions définitives à rendre au plus tard Lundi 4 avril 2022 

A"en�on places limitées  

Extrascolaire 

Tarifs 

2021/2022 

Can-

�ne 

CLSH  

½         

jour-

née 

CLSH 

Jour-

née 

Journée 

CLSH avec 

can�ne(*) 

Sor%e 

à l’extérieur 

Trèves 

(repas %ré du sac) 

Sor%e 

à  l’extérieur Trèves 

(repas pris sur place) 

QF < 0 500 4.50 € 4.25 € 8.30 € 12.80 € 20.35 € 25.35 € 

QF de 500 à 

800 
4.55 € 4.85 € 9.45 € 14 € 21.95 € 26.95 € 

QF de 801 à 

1200 
4.60 € 5.55 € 10.70 € 15.30 € 23.80 € 28.80 € 

QF > 0 1201 4.65 € 6.1 0 € 11.85 € 16.50 € 25.65 € 30.65 € 

(*) Si 10 journées avec can%ne pour un enfant, la 11éme journée gratuite. 



AUTORISATION DE SORTIE  (à rendre obligatoirement ) 

Merci de lire remplir et cocher  

 

NOM de l’enfant : …………………………..   Prénom : ……………………………………..  

 

Age : ……………………………….. 

 

N° de téléphone : ……………………………...                  Portable :………………………….. 

 

Je soussigné (e), M…………………………………………………………………. 

 

Autorise mon enfant, (prénom)..…………………………………………………… 

A se rendre à la sor%e : 

 

� Sor�e Vieux Lyon. Jeudi 21 avril 2022 transport en train . Rendez vous à la gare 

de Rive de Gier à par�r de 8 h Prise en charge des enfants jusqu’à 18 h à Rive de 

Gier. Spectacle de marionne"es et visite du vieux  Lyon en funiculaire et           

vapore"o . 

 

Merci de Remplir et cocher ce document qui autorise votre ou vos enfant(s) à prendre 

le moyen de transport proposé par le centre de loisirs de   Treves pour les sor�es pro-

posées ci-dessus. Il autorise aussi le moniteur responsable à prendre toute disposi�on 

en cas de maladie ou d’accident de votre ou vos enfant(s).  

 Pour ces sor�es merci de prévoir : le pique-nique du midi dans un sac à dos adapté, 

une gourde d’eau, chaussures de sport, vêtements adaptés à la météo 

 

Fait à ……………..., le ………………………………… 

Signature (précédée de  la men%on ‘’Lu et approuvé’’). 

Recommanda%ons par%culières des parents :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......................
.............................. 

   

 

 

Sor%e du jeudi 21 Avril 2022   

Rendez-vous à la gare de Rive de Gier à 8h. 

Le train par%ra à 8h15 (tant pis pour les retardataires !) 

Retour à la gare prévu à 17h40 (nous a$endrons jusqu’à 18 heures si besoin) 

Organisa%on de la journée : 

♦ 10h30 spectacle de Marionne$es durée 1 heure spectacle pour 5/11 ans) 

♦ Montée à la basilique de fourrière en funiculaire. 

♦ Pique-nique  et découverte  du jardin du Rosaire, de l’esplanade avec vue de la 

ville. 

♦ Retour en vapore$o à par%r du quar%er  Saint Paul  jusqu’à Confluence. 

Pour les sor�es les parents doivent fournir : 

∗ un pique-nique. (Pour des raisons pra�ques il est demandé de l’apporter dans 
un sac à dos) 

∗ Une gourde  

∗ Un imperméable et un vêtement chaud 

∗ Pour les pe�ts des affaires de change 

Je mets une tenue et des chaussures adaptées à l’activité ! 

MATIN APRES MIDI 

mardi : Cadre poule"e 

Mercredi : Marbling 

Jeudi : Spectacle de Guignol et Visite du 

vieux  lyon en funiculaire et Vapore"o  

 Vendredi : Prénom  trico�n 

Apres midi :  

Ac�vités et jeux autour du printemps, jardins.. 

 

 


