HIVER 2014

TARIFS
ACCUEIL DE LOISIRS

AUTOMNE 2020
Modalités d’Inscripton

QF
Forfait
Forfait
Forfait 3 jours
Aide
Vacances
5 jours
4 jours
CCAS
Moins de 440 55.00
44.00
33.00
7.00
De 441 à
65.00
52.00
39.00
5.00
640
De 641 à
75.00
60.00
45.00
3.00
840
Plus de 841
90.00
72.00
54.00
Extérieur
Moins de 440 90.00
72.00
54.00
De 441 à
95.00
76.00
57.00
640
De 641 à
100.00
80.00
60.00
840
Plus de 841
105.00
84.00
63.00
Inscription au forfaiti : cf. grille ci-dessus. Inscription à la semaine ou 4 jours ou 3 jours
minimum selon les cas. Aide possible du CCAS eti CE. 1 euro pour le pré accueil.
Fin des inscriptions lundi 12 octiobre (après sur listie d’atentiee

QF
TARIF
TARIF
Aide CCAS
Mercredis
1/2 Journée
Journée
Moins de 440
6.50
11,00
3.50 - 7,00
De 441 à 640
7.50
13,00
2.50 - 5,00
De 641 à 840
8.50
15,00
1.50 - 3,00
Plus de 841
10.00
18,00
Extérieur
Moins de 440
10.00
18,00
De 441 à 640
11.00
19,00
De 641 à 840
12.00
20.00
Plus de 841
13.00
21.00
Inscription mercredi : cf. grille ci-dessus. Inscription à la journée, demi-journée
avec ou sans repas selon les cas. Aide possible du CCAS eti CE.
Dans le cadre du partenariat entre les villages de la communauté de
communes les tarifs au quotent familial s’appliqueront aux enfants de
ces communes.
Pour la permanence d’inscripton, merci de
vous munir des pièces nécessaires pour remplir
votre dossier : copie du carnet de vaccinaton,
numéro d’allocataire CAF, quotent familial ou
déclaraton de revenus.
Pour les enfants de - 6 ans (16 enfants max)
prévoir drap housse, couverture ou pett sac de
couchage et le doudou, éventuellement des
affaires de change.

Les dossiers d’inscription sont disponibles au
centre de loisirs de la vallée de la Bourbre et
sur le site de la mairie.
Compléter le dossier d’inscription et joindre les pièces
nécessaires :


Fiche d’inscription remplie et signée : joindre la dernière
notification de la CAF (droits ouverts au 1er janvier 2020),



Autorisation parentale signée,



Autorisation pour reproduire ou diffuser des photos signée,



Fiche sanitaire de liaison + photocopie des vaccins,



Le règlement intérieur : remettre le coupon dûment signé au
directeur,



Le règlement de votre participation : 1 chèque à l’ordre de
FAMILLES RURALES Vallée de la Bourbre validant l’inscription
non remboursable sauf justificatif médical,



L’adhésion FAMILLES RURALES : 25 € pour 2020 (adhésion
annuelle) à l’ordre de FAMILLES RURALES Vallée de la
Bourbre

Des changements peuvent intervenir dans ce programme
en fonction du temps, de l’envie des enfants et
d’évènements incontournables.

Accueil de loisirs
Sans hébergement
Centre de Loisirs
Vallée de la BOURBRE
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Permanence d’inscriptions et informations
Mercredi 08 octobre 2020 de 17H00 à 18H30
A l’accueil de loisirs, aux permanences du
directeur et par mail.

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi, accueil des
enfants à partr de 7h30 ( service sur demande) et prise en
charge possible jusqu’à 18h30 facturés 1 Euro.

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Pour tout complément d’informatonn vous pouvez

Organisateurs :
FAMILLES RURALES
Centre de Loisirs Vallée de la
Bourbre
139 champ de mars
38730 Val-de-Virieu
04 74 92 11 18
Centredeloisirs.afr.bourbre
@gmail.com

Un accueil de loisirs,
Des valeurs

- Le bien-être de l’enfant et son plein épanouissement sont les
motvatons premières.
- L’éducaton d’un enfant est une responsabilité partagée, les
parents demeurent les premiers éducateurs.
- Chaque enfant est unique et mérite un accueil adapté et
respectueux de sa personnalité.
- La partcipaton actve des parents est encouragée, car elle
garantt la cohérence éducatve, elle favorise la solidarité et
incite à l’engagement citoyen.

VIVONS DE GRANDES AVENTURES placées sous le signe des vacances….
Chacun peut dessiner, imaginer,créer son monde…
Haut en couleurs...de découverte en découverte vos enfants pourront
jouer avec leurs camarades...

Mercredis de novembre et décembre 2020 :
Possibilité à la demi journée de 8h à 12h (13h 30 avec repas) et de
13h30 à 18h00(12h avec repas).
Programme des mercredis : septembre et octobre : nature et
découvertes
En novembre :

En décembre :

Jeux au parc de Virieu

Atelier patsserie

Contes et nouvelles

Cartes de Noël

Jeux sportfs

Spectacle

Variés et ludiquesn divers ateliers rythment la
journée : actvités d’éveiln de créatvitén sportn
initatonn tout en respectant le rythme de
l’enfant et favorisant l’échange. Une sorte en
extérieur est au programme de la semaine des
enfants.
SEMAINE 1 Du 19 au 23 octobre 2020
Changeons du train-train...Stage de Yoga avec
Mme FEILLEL Claude (associaton Plexus)
Lundi 19 octobre
Initiation Yoga (plua de 6 ana,s prévoir une
aerviette de bain). Réaliaation d’une freaque et
d’une maquette..eux au Parc.
Mardi 20 octobre
Viaite de l’expoaition Traina de vie.
.eux aportifa
Mercredi 21 octobre
Initiation Yoga . .eux aociété.
Confection en argile d’objeta.

Organisateurs :

FAMILLES RURALES
Centre de loisirs vallée de la Bourbre
139 champ de mars
38730 Virieu sur Bourbre
04 74 92 11 18
Centredeloisirs.afr.bourbre@gmail.com
Directeur MACHE Raphaël
Animatrice GUILLAUD Amélie

.eudi 22 octobre
Randonnée nature. Bouteillea aenaoriellea.
Vendredi 23 octobre
Initiation Yoga. Atelier culinaire. .eux et goûter
danaant .

SEMAINE 2 Du 26 au 30 octobre 2020
MONSTRES d’Halloween...
Lundi 26 octobre
Décoration du centre. confection de aorcirrea,s
d’araignéea et de fantômea.Main de aquelette .
Mardi 27 octobre
Citrouillea lanternea et aoupe de la aorcirre
.eux d’épouvantea
Mercredi 28 octobre
.eux dea monatrea. Potion magique...enquête du
fantôme
.eudi 29 octobre
.eux de aociété
Sortie Cinéma à Bourgoin ABOMINABLE
Vendredi 30 octobre
Atelier culinaire et jeux.Déguiaement et
maquillage,s déflé dana Virieu. Goûter
d’Halloween.

Programme pouvant être modifé
selon les consignes du ministère de
tutelle Jeunesse et sports.
Prévoir bouteille d’eau dans un pett sac,
de bonnes chaussures et blouson
chaud,ou Kway affaires de rechanges.

