
  
Octobre  

Novembre 
Ma n Repas A-Midi 

mardi 25       

mercredi 26       

jeudi 27   

vendredi 28       

NomÊPrénom   

Age   

lundi 24    

lundi 31    

mardi Fériée    

mercredi 2    

jeudi 3    

vendredi 4    

     

   
           

 CeÊplanningÊestÊprévisionnelÊetÊestÊsuscep bleÊd’êtreÊmodifiéÊenÊraisonÊdesÊeffec fs,ÊdeÊlaÊmétéoÊetÊdesÊprestataires 

 Centre de loisirs :  

du Lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 à la Trèverie    
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 : 

8ÊhÊetÊ9Êh 

Les parents peuvent venir chercher les enfants entre : 

17ÊhÊetÊ18Êh 

Inscrip onsÊdéfini vesÊàÊrendreÊauÊplusÊtardÊ
mercrediÊÊ12ÊÊoctobreÊ2022 

A en onÊplacesÊlimitéesÊ 

les décisions gouvernementales liées au COVID-19 peuvent modifier ce e organisa on, ainsi que la tenue des accueils , nous ne manquerons 

Les inscrip ons pour leÊcentreÊdeÊloisirsÊcommence ce jour le 22 septembre et se terminent le mercredi 12 octobre 2022.  
· Du jeudi 22 septembre au mercredi 12 octobre 2022: les demandes seront ouvertes aux enfants habitants Trèves; 
· Du jeudi 29 septembre  au mercredi 12 octobre 2022 : les demandes seront ouvertes en plus, pour les extérieurs en fonc on des 

places disponibles. 

Les enfants inscrits toute la semaine  seront prioritaires pour les sor es (20 places) 

Extrascolaire 

Tarifs  2022-2023 Can ne 
CLSH  ½         
journée 

CLSH 
Journée 

Journée CLSH 
avec can ne 

Sor e Sor e 
Forfait se-

maine com-
plète avec 

sor e  (repas 
ré du sac) 

Forfait semaine 
complète avec 

sor e (repas pris 
sur place) 

à l’extérieur 
Trèves 

à  l’extérieur 
Trèves 

(repas ré du 
sac) 

(repas pris sur 
place) 

QF < 0 500 4,65 € 4.46 € 8.59 € 13.24 € 21.37 € 26.02 € 70,61 € 75,03 € 

QF de 500 à 800 4,70 € 5.09 € 9.78 € 14.48 € 23.05 € 27.75 € 76,92 € 81,39 € 

QF de 801 à 1200 4,75 € 5.83 € 11.07 € 15.82 € 24.99 € 29.74 € 83,87 € 88,39 € 

QF > 1200 à 1600 4,80 € 6.41 € 12.26 € 17.06 € 26.93 € 31.73 € 90,43 € 94,99 € 

QF > 1600 à 2000 4,80 € 7,00 € 13,40 € 18,20 € 29.43 € 34.23 € 97,12 € 101,68 € 

QF> 2000 4,80 € 7,60 € 14,55 € 19,35 € 31.96 € 36.76 € 103.89€ 108.45€ 



   

 

 

AUTORISATIONÊDEÊSORTIEÊÊ(àÊrendreÊobligatoirementÊ) 
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 eÊSEVENÊÊSQUARES 

o ÊJeudiÊ 27ÊOCTOBREÊ2022Ê transportÊ enÊ trainÊ .Ê RendezÊ vousÊ àÊ laÊ gareÊ deÊRiveÊ deÊ
GierÊ àÊ par rÊ deÊ 8Ê hÊ PriseÊ enÊ chargeÊ desÊ enfantsÊ jusqu’àÊ 18Ê hÊ àÊ RiveÊ deÊ Gier.Ê
(journéeÊkid’sÊParkÊetÊtrampolineÊPark. 

o JeudiÊ3ÊnovembreÊ2022ÊaprèsÊmidiÊboisÊàÊTrevesÊ 

 

MerciÊdeÊRemplirÊetÊcocherÊceÊdocumentÊquiÊautoriseÊvotreÊouÊvosÊenfant(s)ÊàÊprendreÊ
leÊmoyenÊdeÊtransportÊproposéÊparÊleÊcentreÊdeÊloisirsÊdeÊÊÊTrevesÊpourÊlesÊsor esÊpro-
poséesÊci-dessus.ÊIlÊautoriseÊaussiÊleÊmoniteurÊresponsableÊàÊprendreÊtouteÊdisposi onÊ
enÊcasÊdeÊmaladieÊouÊd’accidentÊdeÊvotreÊouÊvosÊenfant(s).Ê 

 PourÊcesÊsor esÊmerciÊdeÊprévoirÊ:ÊleÊpique-niqueÊduÊmidiÊdansÊunÊsacÊàÊdosÊadapté,Ê
uneÊgourdeÊd’eau,ÊchaussuresÊdeÊsport,ÊvêtementsÊadaptésÊàÊlaÊmétéo 

 

Fait à ……………..., le ………………………………… 

Signature (précédée de  la men on ‘’Lu et approuvé’’). 
Recommanda ons par culières des parents :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......................
.............................. 

Sor e du jeudi 27 octobre 2022   
Rendez-vous à la gare de Rive de Gier à  par r de 8h et nous vous a endrons jusqu’à 
18h si besoin . 

Les horaires du train vous seront communiqué rapidement 

SEVENÊÊSQUARES 

· Kid's Park vos enfants trouveront un grand labyrinthe avec divers toboggans pour glisser, 
grimper, sauter ou ramper, une piste de kar ng, des canons à balle en mousse, un volcan 
d’escalade…  

· Trampoline Park   En toute sécurité, vous pourrez profiter de nos jeux interac fs, d’un 
terrain de ballon-prisonnier, d’une slack-line, d’un ba le-beam, d’un airbag, du CageBall, 
du terrain de basket, du bac à mousse… ou des trampolines tout simplement ! e Rhône-
Alpes à St-Etienne 

PourÊlesÊsor esÊlesÊparentsÊdoiventÊfournirÊ: 

* unÊpique-nique.Ê(PourÊdesÊraisonsÊpra quesÊilÊestÊdemandéÊdeÊl’apporterÊdansÊ
unÊsacÊàÊdos) 

* UneÊgourdeÊ 

* UnÊimperméableÊetÊunÊvêtementÊchaud 

* PourÊlesÊpe tsÊdesÊaffairesÊdeÊchange 

JeÊmetsÊuneÊtenueÊetÊdesÊchaussuresÊadaptéesÊàÊl’ac vitéÊ! 

MATIN APRESÊMIDI 

LundiÊ24Ê:ÊAquarelleÊd’halloween 

mardiÊ25Ê:ÊDécoÊd’halloween 

MercrediÊ26 : MonstresÊPompons 

JeudiÊ27Ê:ÊÊsor eÊ 

ÊVendrediÊ28Ê:ÊBocauxÊd’halloween 

LundiÊ31Ê:ÊcuisineÊd’halloween 

MercrediÊ2Ê:ÊBraceletÊBFF 

JeudiÊ3Ê:ÊCuisine 

VendrediÊ4Ê:ÊdécoÊd’automnes 

DuÊ24ÊauÊ31ÊoctobreÊ:ÊBienvenue dans 
l’effroyable manoir. On dit qu’un mys-
térieux trésor se cache dans son 
ventre. Accompagnés d’un guide terri-
fiant, les courageux vont fouiller le 
moindre recoin du Manoir. Gare aux 
oublie es! 

Après midi  2eme semaine 

DuÊ2ÊauÊ4ÊnovembreÊÊ: 

L’automne 


