ACCUEIL DE LOISIRS DE
SIMANDRES

VACANCES D’ETE
Du 11 au 29 juillet 2022
« Monde merveilleux et super-héros »

Petits = pour les enfants nés en 2018 et 2017
Moyens = pour les enfants nés en 2016,2015 et 2014
Grands = pour les enfants nés en 2013 et 2012

= pour les enfants nés à partir de 2011

Groupes modifiables en fonction des inscriptions.
Les plannings sont donnés à titre indicatif, sous réserves de modifications.

INSCRIPTIONS jusqu’au 17 juin 2022.
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée,
dans la limite des places disponibles.

Attention !! Tous les jours, votre enfant doit apporter :
- casquette et chaussures de sport (aux pieds ou dans son sac)
- sac à dos avec une gourde ou bouteille d’eau
- son goûter (repas et pique-niques sont fournis)
- imperméable ou crème solaire suivant la météo…
- Vêtements de rechange et doudous pour les petits
Certaines activités nécessitent une tenue particulière (voir planning)
Le dossier
ATTENTION !!! La fiche de renseignements 2022/2023 doit être remplie obligatoirement pour
toutes inscriptions.
Pour constituer ou mettre à jour le dossier de votre enfant, vous devez fournir les documents suivants :
•

Fiche de renseignements 2022/2023 complétée et signée (disponible en Mairie, sur le site
internet et sur le logiciel enfance onglet « mes documents)

•

Document attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour.

•

Attestation d’assurance couvrant les activités extra-scolaires.

•

Attestation CAF Quotient familial (sinon le tarif le plus élevé sera appliqué).

Les tarifs
Quotient
familial
< 400
de 401 à 600
601 à 1200
> 1200 et non

allocataire
Extérieur à la
commune

Forfait semaine
5 jours
73 €
83 €
98 €
103 €

Journée avec
repas
15 €
17 €
20 €
21€

123€

25€

Pas d’inscription en demi-journée sur les périodes de vacances.

Arrivée le matin : de 7h30 à 8h30 Départ le soir : de 16h30 à 18h00.
Renseignements ACCUEIL DE LOISIRS : 06 24 83 47 98 accueildeloisirs@simandres.fr

MAIRIE

MAIRIE
Tél. : 04.78.02.74.95
Fax : 04.78.02.05.78
Mail : mairie@simandres.fr
Avec la participation de la CAF du Rhône
nene

