ACCUEIL DE LOISIRS 3/11ANS
Chonas l’Amballan, Reventin-Vaugris, Les Cotes d’Arey, Saint-Prim

VACANCES D’ETE
DU 11 JUILLET AU 05 AOUT &
22 AOUT au 30 AOUT 2022

ATTENTION !!
LIEU D’ACCUEIL : GYMNASE DE REVENTIN-VAUGRIS

Avec le
soutien
financier de

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR TOUTES INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription

Dès le mardi 7 juin jusqu’au vendredi 24 juin 2022
Priorité aux inscriptions à la semaine ou 4 jours jusqu’au mardi 14 juin
Priorité aux 4 communes jusqu’au mardi 21 juin
Un minimum de 2 jours d’inscriptions dans la même semaine vous sera demandé, avec le jour précédent pour les sorties.
Pour participer une présence d’une semaine à l’accueil de loisirs est obligatoire avant le départ du séjour, une attention sera portée sur la mixité des inscrits et
les présences récurrentes à l’accueil (présence obligatoire avant le séjour)

Attention nombre de places limitées
Les inscriptions se font sur internet par formulaire :
Priorité à la semaine : LIEN DES INSCRIPTIONS SEMAINES
2 jours : LIEN DES INSCRIPTIONS JOURS
Pour les nouveaux inscrits, merci de prendre contact au numéro ci-dessous :
Cécile tel.: 06.80.11.78.16 Catherine tel.: 06.87.85.27.49
Email : saluantanimations@leolagrange.org

Fonctionnement du secteur enfance 3/11 ans
Les enfants des quatre communes, Reventin, Les Cotes d’Arey, Chonas L’Amballan, Saint Prim sont prioritaires pour l’accueil de loisirs.
Le secteur enfance accueille un nombre maximum de 80 enfants par jour dont 40 enfants de moins de 6 ans.
Le repas du midi ainsi que le goûter sont gérés par nos soins.
Merci de prévoir un sac à dos par enfant, une gourde, une casquette ainsi qu’une tenue adaptée et de marquer les affaires de vos enfants
L’accueil de loisirs compte 4 groupes d’âges pour permettre d’adapter au mieux les activités et le rythme de vie de chacun : 3/4 ans, 5/6 ans, 7/8 ans, 9/11 ans

Tarifs
601 à 800
10,70 €
20,97 €
48,15 €

801 à 1000
13,20 €
25,87 €
59,40 €

1001 à 1200
15,80 €
30,97 €
71,10 €

de 1200 à 1400
18,30 €
35,87 €
82,35 €

1401 à 1600
19,50 €
38,22 €
87,75 €

sup 1600

Forfait 5 jours hebdo

De 0 à 600
7,50 €
14,70 €
33,75 €

SEJOUR ETE

140 €

165 €

190 €

215 €

240 €

265 €

290 €

Quotient Familial
Base de calcul pour le forfait
Forfait 2 jours consécutifs

10 €

NUITEE

Horaires
De 7 h 30 à 9 h 00…….…Accueil
De 9 h 00 à 16 h 30……… Journée de loisirs
De 16 h 30 à 18 h 00……… Accueil des Parents
L’accueil de loisirs fonctionne à la journée, repas et goûter inclus.

21,00 €
41,16 €
94,50 €

SEJOUR NATURE SOUS TIPIS
DU 18 AU 22 JUILLET 2022
A Vassieux en Vercors

En pleine nature, Venez découvrir Vassieux en Vercors, pour un séjour
sous tipis… Au gré de contes et légendes nous nous rendrons au musée
de la préhistoire…… et bien d’autres activités en perspectives.

Pour les enfants de 8 à 11 ans révolus,
(Possibilité d’inscription aux enfants de 7 ans, s’il reste de la place).

M

La programmation des temps forts est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution des règles sanitaires.

