TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS
Tarifs pour les habitants de La Roche Vineuse :
Tarifs/quotients

0 à 655

656 à 1000

> 1000

Journéé complété

6.43 €

11.11 €

17.34 €*

1/2 journéé avéc

5.88 €

7.44 €

13.52 €*

1/2 journéé sans

2.31 €

4.17 €

9.95 €*

Une adhésion de 15 € par famille sera demandée pour l’année scolaire.
* Le CCAS de La Roche Vineuse aide les familles de la commune n’ayant pas d’aide de la CAF.

Tarifs pour les extérieurs à La Roche Vineuse :

DU VENDREDI 8 AU VENDREDI 29 JUILLET
DU LUNDI 22 AU MERCREDI 31 AOUT

MODALITES D’INSCRIPTION :

Tarifs/quotients

0 à 655

656 à 1000

> 1000

Ouverture des inscriptions:

Journéé complété

7.71 €

13.32 €

22.44 €

le 6 JUIN pour les habitants de la Roche Vineuse

1/2 journéé avéc

6.32 €

8.54 €

15.56 €

et le 13 juin pour les « extérieurs »

1/2 journéé sans

2.75 €

4.97 €

11.27 €

Merci d’utiliser en priorité le mail pour toute
communication:

Une adhésion de 15 € par famille sera demandée pour l’année scolaire.

centredeloisirs.laroche@gmail.com
Effectif limité à :
16 enfants de — de 6 ans et 24 enfants de 6 à 11 ans

Réductions tarifaires des CCAS: (déduite des factures)
CCAS
Bussières

Journée
3€

Demi-journée
1.5 €

Prissé

3€

1.5 €

Nous acceptons uniquement les inscriptions étalées sur
4 jours différents dans la même semaine
(en journée ou demi-journée, avec ou sans repas). (exception faite pour
la semaine du 14 juillet)

Sortie au musée Lugdunum à Lyon
(Fourvière)
Jeudi 28 juillet en journée
(Fermé le 14/07)

La cuisine, une valeur sûre!
Avec une soirée DEFI PIZZA avec les familles le mardi
12 juillet à partir de 18h30
Sortie à la Maison du Charolais le mardi 12 juillet :
atelier « fais ton burger! »

Mini-Camp « GO TO CLUNY » du 26 au 28 juillet (avec le
25/07 : préparation au centre) Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Voir Brochure ci-jointe

Réunion de présentation jeudi 30 juin 18h30 au centre de loisirs

Spectacle des enfants : le jeudi 21 juillet à 17h30
Sortie à la piscine d’Azé

Sortie au Pal le jeudi 25 août (supplément 5€)

En association avec le centre de St
Martin Belle Roche

Départ 7h30 — retour 18h30

Mercredi 20/07 pour les 3-6 ans
Vendredi 22/07 pour les 6-10 ans

Ce programme est susceptible d’être modifié.

Soirée avec les parents mardi 30 août 18h30 :
projection du documentaire animalier avec repas
partagé 0 déchets

