Accueils de Loisirs ETE 2018
Organisé par le
Accueil de Loisirs de St Laurent du pont
Du 9 au 27 juillet 2018
Horaires et lieu
De 8h à 18h à l’Ecole Primaire de la Plaine.
Vous pouvez déposer vos enfants entre 8h et 9h le matin et les récupérer entre 17h et
18h le soir.

Accueil de Loisirs Intercommunal
Du 30 juillet au 31 août 2018
Horaires et lieu
De 8h à 18h à l’Ecole Primaire de la Plaine du 30 juillet au 20 août inclus.
De 8h à 18h à La Colombaise du 31 août au 31 août.
Attention : pas de transport assuré pour La Colombaise
Vous pouvez déposer vos enfants entre 8h et 9h le matin et les récupérer entre 17h et
18h le soir.

Bonjour à tous,
Les vacances à l’accueil de loisirs c’est :
Vivre des aventures avec les copains
S’amuser, jouer, courir, danser, chanter, sauter
Prendre son temps, découvrir, Expérimenter, imaginer
Choisir ses activités aussi…
Grandir et S’épanouir
Pour cela, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs déploie toutes ses compétences
et son imagination pour permettre aux enfants de vivre des vacances inoubliables et
de se créer de beaux souvenirs

Inscriptions
Les inscriptions se feront à la journée ou à la semaine.
Pour l’inscription à la semaine : tarif préférentiel !

Lieu des inscriptions

Jours et heures d’inscription

Centre Social des Pays du Guiers
1, rue Charles Hérold
38380 Saint Laurent du Pont
Tél : 04.76.55.40.80

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Sauf le mardi à partir de 10h.

Pensez à vous munir de votre quotient familial fourni par la CAF ainsi que du carnet de
santé de votre enfant.
Les chèques vacances sont acceptés

Attention : Pas d’inscription sans règlement !!

Tarifs de l’Accueil de Loisirs
Tarif journée

Tarif Semaine
(-10%)

0€ à 300€

5€

22,50€

301€ à 500€

8€

36€

501€ à 700€

10€

45€

701€ à 900€

13€

58,50€

90€ à 1100€

15€

67,50€

1101€ à 1300€

18€

81€

1301€ à 1500€

20€

90€

1501€ à 1700€

22€

99€

1701€ et +

25€

112,50€

Quotient familial CAF

La participation famille pour une
fratrie est diminuée dès le 2ème
enfant présent sur une même journée
d’inscription.
Ce tarif comprend : la restauration,
le transport, les animations, les
salaires et les charges diverses pour
le fonctionnement de l’Accueil de
Loisirs.
N.B. : Adhésion Familiale de 17 €

