
Les inscriptions 
Les inscriptions se dérouleront directement au centre de 

loisirs les: Jeudi 06 et vendredi 07 et lundi 10 

septembre  de 18h00 à 19h00 

Attention !!!! Jeudi 06 septembre priorité aux enfants 

inscrits à l’école de Commelle. 
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),  
 

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. 

Paiement à l’inscription par Chèque  
(À  l’ordre du trésor public),  

Chèque vacances et /ou Espèces. 
 

Les tarifs 
Les tarifs comprennent, la collation, le repas,  les goûters,                                              

les activités et  l’encadrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

QF CAF -620 Régime 

particulier 
11.85 6.42 

QF CAF +621 Régime 

particulier 
14.25 7.62 

Le Centre de Loisirs de Commelle fonctionnera 

pour les Vacances d’automne :  

 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre                        
Accueil possible à la semaine, en journée ou demi-

journée (Après-midi uniquement) 

 
Minimum 2 jours d’inscriptions consécutif ou non 

 

Les horaires d’ouverture sont de 08h00 à 18h00 

avec une arrivée échelonnée de 08h00 à 09h00 

et de 13h30 à 14h00 

 

Contact : Florence François directrice 

        Centre de loisirs : 06.79.01.81.26 

       Mail : lepetitrenard@yahoo.fr 

Site : www.commelle.fr (Les fiches administratives et sanitaires) 

 
Sur simple demande un dossier d’inscription peut être envoyé 

par retour de mail ou par courrier. 

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

 

mailto:lepetitrenard@yahoo.fr
http://www.commelle.fr/


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 

scolarisés. 

 
 L’encadrement présent sur le site répond à la 

réglementation de la Direction Départementale de 

Cohésion Sociale. 
 

 

Vacances 2017 
 

HIVER : du 27 février au 03 mars  

Attention fermeture du 20 au 24 février  
PRINTEMPS : du 24 au 28 avril  

Attention fermeture du 17 au 21 avril  
ETE : du 10 juillet au 04 août  

En attente de confirmation la semaine du 28 août au 
01 septembre  

 

 

 

 

 

 

 

« Les grottes de la Balme» 
 Vendredi 28 Octobre (journée)  

À « la balme les grottes » 
Les enfants découvriront les mystères des grottes et 

profiteront tous d’un atelier adapté à leur âge et 
encadré par un animateur du site.  

 

Attention départ à 08h00 !  
Prévoir des vêtements chauds et de bonnes 

chaussures ! 
 

Tarif : Un supplément de 6.50€ est à rajouter au  
tarif initial quel que soit le quotient familial 


