MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Le dossier doit être établi obligatoirement en mairie.
Les inscriptions ou annulations se font au plus tard le jeudi avant 17h (ou jeudi avant 16
via le site internet), une semaine avant le début des vacances.
Lieu d’inscription :
Tous les jours en mairie de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (service EducationJeunesse, 1er étage).
Documents à fournir :
Votre numéro d’allocataire CAF, le quotient familial CAF, le livret de famille, un
justificatif de domicile, votre numéro de sécurité sociale, l’attestation d’assurance en
responsabilité civile, le carnet de santé de l’enfant.

TARIFS :
Les tarifs varient en fonction du quotient familial CAF :
Tarif journée avec repas : min. 5.07€ / max. 21.37€
Tarif journée sans repas : min. 4.56€ / max. 19.23€
Tarif demi-journée sans repas : min. 2.28€ / max. 9.95€
Tarif demi-journée avec repas : tarif demi-journée sans repas + tarif du repas
de la restauration scolaire
Tarif pour les familles extérieures à la commune : journée avec repas 17,27€ pour un
quotient de 0 à 899 et 23.46€ de 900 et plus.
Les familles ayant trois enfants inscrits à l’Accueil de loisirs bénéficient d’un
dégrèvement de 20% sur le tarif du troisième enfant.
Pour plus de renseignements, contactez le service Education – Jeunesse de la mairie
par téléphone au 04.76.85.14.50 ou par mail : educ@smlv.fr

Vacances de printemps
Activités jeunesse
Du 19 au 29 avril

Vacances de printemps
Activités jeunesse

MATIN

Lundi 18 avril

MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Lundi 25 avril

FÉRIÉ

SORTIE BOWLING
Mardi 26 avril

Mardi 19 avril

Mercredi 20 avril

SORTIE*
Visite de la Cité médiévale de
Pérouges : visite + jeu de piste (en

Mercredi 27 avril

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

Initiation à l’utilisation
de l’imprimante 3D
14h à 16h30 au lieu
Passerelle

Fab-Lab

SORTIE*
Parc animalier du Château de Moidière
(en commun avec l’accueil de loisirs)

commun avec l’accueil de loisirs)

Apportes ton pique-nique !
Fab-Lab

RDV 10h15 devant l’école Badinter
au niveau de l’arrêt de bus

Jeudi 28 avril

Apportes ton pique-nique !
Tournoi de ping-pong
et de babyfoot
13h30 – 17h00
Salle jeunesse de Lachal

Vendredi 29 avril

Programmes et créer
ton objet 3D
14h à 16h30 au lieu
Passerelle

* en fonction des places disponibles
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction du temps et des mesures sanitaires.

Blind test et
crêpes party
13h30 – 17h00
Salle jeunesse de Lachal

