INSCRIPTIONS

Accueil possible à la semaine, en journée ou

Les inscriptions se dérouleront par mail du lundi
03 au mardi 04 juin. Une permanence sera assuré
directement au centre de loisirs Lundi 03 juin de
18h00 à 19h00.

demi-journée (après-midi uniquement).
Minimum 2 jours d’inscriptions par semaine
consécutif ou non.

Centre de loisirs

Attention : les inscriptions devront se faire
obligatoirement pendant cette période.
(Des
inscriptions supplémentaires pourront avoir lieu
en fonction des places disponibles)
Merci de remplir un dossier complet pour toute
première inscription de l’année (fiches sanitaire,
administrative et d’inscription), sinon remplir
uniquement la fiche d’inscription.

Pensez à vous munir de votre justificatif de
QF, de la photocopie du carnet de vaccination
de l’enfant, n° de sécurité sociale, attestation
de responsabilité civile, d’allocataire.
TARIFS

Les tarifs comprennent les garderies, la collation,
le repas, le goûter, les activités et l’encadrement.

Le paiement s’effectue directement en
trésorerie après réception de la facture
Quotient
Familial

Journée

Demi-journée

QF-620

8.40

4.70

QF 621 à 1000

10.75

5.87

QF + 1001

11.05

6.02

11.85

6.42

QF CAF -620
Régime
particulier
QF CAF +621
Régime
particulier

14.25

7.62

Les horaires du centre sont :
Garderie matin : 08h00-09h00
Journée centre de loisirs : 09h00-17h30
Après-midi centre de loisirs : 14h00-17h30
Garderie demi-journée :13h30-14h00
Garderie soir : 17h30-18h00

Vous propose son programme
pour l’été 2019.
Du Lundi 08 juillet au vendredi 02 août
(Fermé du 05 au 30 août)

Les enfants sont accueillis de 3 à 14 ans.
Afin de respecter le rythme et de répondre
à l’intérêt de chacun, les enfants seront
répartis par tranche d’âge comme suit :
3/5 ans, 6/8 ans et 9/14 ans.
Les enfants doivent avoir 3 ans révolus et
être scolarisés.
L’encadrement présent sur le site répond à la
réglementation de la Direction
Départementale de Cohésion Sociale.

Contact : FRANCOIS Florence directrice
 : 06.79.01.81.26
 : f.francois@commelle.fr
: Centre de loisirs le petit renard
 : 156, Chemin de l’Église 38260 COMMELLE
PORTE DES BONNEVAUX
Site internet : www.commelle.fr
Sur simple demande un dossier d’inscription peut

! Le programme peut être modifié par nos soins
en cas de problème.

être envoyé par retour de mail ou par courrier

Chèque ANCV Accepté, chèque et espèce pour le
règlement.

Du lundi 08 au vendredi 12 :

Du lundi 29 juillet au vendredi 02 août :

Vendredi 12 juillet (journée) : Bourgoin-Jallieu

Quand je viens au centre de loisirs je n’oublie pas :

Jeudi 01 août (journée) : Semons Porte des

« Yapluka parc »

Une casquette, une tenue confortable, des

Bonnevaux

Les enfants découvriront les joies de l’accrobranche.

chaussures qui tiennent au pied.

Des parcours en fonction de l’âge des enfants.

Et quand je vais en sortie je prends en plus, un sac

Horaire : Habituelle 08h/09h00 et 17h30/18h00

avec une bouteille d’eau, des lunettes de soleil.

Tarifs : Un supplément de 6.50€ est à rajouter au tarif

Doudou et tenue de rechange pour

initial quel que soit le quotient familial.

les enfants – de 6 ans.

« Etang Murinais »
Une journée détente avec de la pêche, des jeux est
proposée aux enfants autour de l’étang ….Prévoir des
baskets car les enfants vont aller à pied à l’étang.

Horaire : habituelle 08h00-09h00. Retour
17h30 directement à l’étang de Murinais a
Semons.
Tarifs : aucun supplément

Du Lundi 15 au vendredi 19 :

Vendredi 19 juillet (journée) :
Villars les Dombes
«Le Parc des Oiseaux »
Venez admirer les différentes espèces
d’oiseaux. De plus nous assisterons à un
Spectacle d’oiseaux.

Horaire : 08h00-18h30
Tarifs : Un supplément de 6.50€ est à rajouter au tarif
initial quel que soit le quotient familial.
Du lundi 22 au vendredi 26 :

Semaine Spectacle : COMMELLE
Tout au long de la semaine les enfants vont travailler le
spectacle…
! Vendredi 26 inscriptions obligatoires en journée

Tarifs : Un supplément de 6.50€ est à rajouter au tarif
initial quel que soit le quotient familial pour les enfants
qui participent au spectacle

Les parents
seront les bienvenus
pour découvrir le
spectacle des enfants
à partir de 17h30 à la
salle des fêtes de
Commelle.

