

Nouveauté : Les tarifs sont calculés en fonction des ressources
des familles, ceux qui n’ont pas encore donné leur numéro
allocataire CAF ou un justificatif de la CAF indiquant leur quotient
familial, doivent se rendre en mairie pour le faire.

VACANCES DE
TOUSSAINT

QF<
500

501<QF
<600

601<QF
<655

656<QF
<720

721<QF
<810

811<QF
<1000

QF>
1001

Journée
avec
repas

6 €

7.20 €

8.65 €

10.35 €

12.40 €

14.80 €

15.50€

ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ans

½ journée
sans
repas

2 €

2.40 €

2.90 €

3.40 €

4.10 €

4.90 €

5.50 €

Maison des associations G. Rebillard

- réduction de 10% si inscription de fratrie
- réduction de 10% si inscription à la semaine complète
- ces 2 réductions sont cumulables

Du 23 Octobre au 3 Novembre 2017

Inscriptions
Les inscriptions s’effectuent sur le portail famille, dans l’onglet
Inscription accueil de loisirs. Vous pouvez dès maintenant vous
inscrire. Une fois l’inscription faite, il faut effectuer la
réservation sur ce même portail pour indiquer les jours de
présence.
Les paiements s’effectueront par espèces, par chèque ou
chèque vacances auprès de la directrice du centre de loisirs,
Mme GAUDILLAT Lucille les mardis de 9h à 12h et les jeudis de
13h30 à 16h30. C’est à ce moment-là, que l’inscription sera
validée par la directrice et donc définitive.

Attention : plus d’inscriptions possibles sur le portail
Jeudi 12 Octobre 2017

L’accueil de loisirs de Lux sera ouvert
Du Lundi 23 Octobre au Vendredi 3 Novembre
(fermé le 1er Novembre)

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique – Lux octobre 2017

Les
Horaires
Arrivée
Activités
Départs

Matin
De 8h à
9h15
De 9h30 à
11h30
De 11h45 à
12h15

Repas

Après-midi

De 12h15 à
13h

De 13h30 à
14h
De 14h30 à
17h
De 17h à
18h

Divers activitées seront proposées aux enfants
tout au long de la journée :
- Acitvités sportives
- Activités manuelles
- Activités d’expression
Un planning d’activité sera établi par l’équipe d’animation,
et affiché dans les locaux ce qui vous permettra de

Il existe plusieurs formules d’inscription :

connaitre les activités réalisées par vos enfants.
Temps fort des vacances :

 Soit le matin
 Soit l’après-midi
 Soit la journée complète avec repas
 Soit la journée complète sans repas

Semaine 1 :
Jeudi 26 Octobre : Sortie Cinéma
Semaine 2 :

Infos pratiques
- Merci de prévoir pour votre enfant (- 6 ans) un change.

Mardi 31 Octobre : Sortie à Nigloland *
*Pour cette sortie un suplément de 10 € sera demandé par enfant.

- Merci de privilégier les tenus pratiques.
- Les modifications d’horaires (pour les sorties) vous
seront communiquées la veille.
- Merci de nous signaler toute absence de votre enfant.

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations
suplémentaires : alsh@lux71.com

