VACANCES de PRINTEMPS :

Du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018 (5 jours)
Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018 (5 jours)
Enfants de 4 à 14 ans

LIEU : Salle Polyvalente de NEYRON
HORAIRES :
Début des activités 9h00 (accueil à partir de 8h00)
Départ de 17h30 à 18h00
FONCTIONNEMENT : A la semaine Journée avec repas et goûter
ACTIVITES :
Première semaine : « Les mondes merveilleux de DISNEY »
Petits (Maternelles): Sortie au cinéma à l’Allégro à Miribel.
Moyens (CP au CE2) : Sortie au Parc de Loisirs Mini-World à Vaulx en Velin et jeux au Parc Serge Blandan
(Lyon 7) annulation en cas de mauvais temps l’après-midi.
Moyens (CP au CE1) : Après-midi commune avec tous les centres de loisirs de la CCMP à la
Sathonette à Saint Maurice de Beynost: chasse au trésor.
Grands-Préados (CM1-CM2 et Collégiens): Sortie accrobranches à Lyon (20 places).
Pour les collégiens, rencontres jeunes dans le cadre de la CCMP : Grand jeu (Lyon Express dans le
quartier de la Croix-Rousse, final au Parc de la Tête d’Or).
Et pour tous : Activités manuelles, activités d’éveil et sportives.
Deuxième semaine : « Les mondes merveilleux de DISNEY »
Petits (Maternelles): Journée commune avec le centre de loisirs de la Sathonette à Saint

Maurice de Beynost : matin jeux de connaissance, l’après-midi grand jeu.
Et pour tous : Activités manuelles, activités d’éveil et sportives.
Visite pédagogique à la ferme de Fougères à Châteauneuf sur Isère: découverte de la ferme, de ses
vergers, cueillette de fruits, dégustation de produits fruitiers sous forme de jeux du goût, atelier
semi, découverte de plantes aromatiques et atelier pâtisserie.
Le programme détaillé sera affiché dans chaque groupe d’enfants au Centre de Loisirs.
TARIFS (inscriptions à la semaine):
Quotient familial Jusqu’à 660 €
De 661 à 765 €
De 766 à 1250 €
Tarif forfait
63,00 €
67,50 €
72,00 €
Moins 10 % à partir du troisième enfant inscrit sur la même semaine.
Règlement sur facture à la fin du Centre.

Plus de 1250 €
94,50 €

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS:
Valérie DELESTRE : 04.78.55.33.25
L’ENFANT SERA INSCRIT SEULEMENT SUR DOSSIER COMPLET
DATES D’INSCRIPTIONS :
Lundis 12 et 19, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 mars 2018 de 8h15 à 10h30 et de 14h15 à 17h00
Lors de l’inscription merci de vous munir : du carnet de santé de l’enfant.
 du numéro allocataire CAF, de vos Bons vacances CAF ou MSA 2018, de votre quotient
familial,
 du numéro de sécurité sociale et d’une attestation d’assurance responsabilité civile
et extrascolaire au nom de l’enfant.

