Fin des inscriptions : 30/06/17
Renseignements : 04.75.60.49.52 - 06.74.01.25.60
Inscriptions possibles :
• sur portailfamille.fr
• sur papier à venir chercher en mairie, à la garderie
• à télécharger sur www.toulaud.fr et à déposer
impérativement à la mairie.

Centre de Loisirs
TOULAUD
Vacances d’été 2017

A fournir à l’inscription (documents valables toute l’année) :
-N° d’allocataire CAF
- Copie attestation assurance en responsabilité civile
- Carnet de vaccination à jour
Tarifs (incluant repas et goûters) selon quotient familial (QF)
Pour les mini camps, supplément de 15€ / nuit
Toulaudains :
• Inférieur ou égal à 720 € : 9 € (1er enfant)
• A partir de 721 € :
QF x 0,017 (1er enfant)
QF x 0,016 (2ème enfant)
QF x 0,015 (3ème enfant)
• Maximum journalier :
20 € pour QF de 721 à 1999
• Maximum journalier :
22 € pour QF à partir de 2000
Exemples :

si QF 920 :
si QF 1520 :

Extérieurs :
• Inférieur ou égal à 720 € :
• A partir de 721 € :
• Maximum journalier :
• Maximum journalier :

920 x 0,017 = 15,64 €
1520 x 0,017 = 25,84 €
plafonné 20 €
12,60 €
QF x 0,022
22 € pour QF de 721 à 1999 €
25 € pour QF à partir de 2000 €

Vu les changements tarifaires demandés par la CAF, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à
Marie Estelle ou en mairie pour toute question de budget. Nous vous recontacterons.

Activités de 9h à 17h
Possibilité de garderie dès 7h30 et
jusqu'à 18h
Aucune inscription ne sera acceptée après le 30 juin
La mairie se réserve le droit de modifier ou annuler certaines activités ou journées en fonction
du nombre d'inscrits ou des conditions météo entre autres

du 10 au 13/07/17

du 17 au 21/07/17

du 24 au 28/07/17

du 28/08 au 01/09/17

L'astronomie

Découvertes et initiations
sportives avec animateur
Breveté d'état

La Montgolfière

Découvertes et initiations
sportives avec animateur
Breveté d'état

Basket
Cirque
Tennis

lundi

mardi

Mini camp dans la
Drôme
sur le thème de
l'Astronomie

Accrobranches à
Peyrins

mercredi

jeudi

vendredi

Ultimate
Handball
Sortie bowling

Piscine
Jeux d'eau

Piscine
Tennis

FERIE

Accrosport
multiballes
Jeux d'eau

Kermesse avec lots
jeux extérieurs
fabrication d'un
mobile de
montgolfière

Basket
Cirque
Tennis
Tennis
Activité manuelle
Sortie à l'île des
pirates à
St Antoine l'abbaye

mini camp près
Ultimate
d‘Annonay
Handball
thème découverte
de la montgolfière Fabrication d'une
longue vue
avec un vol captif
pour les enfants.
Accrosport
Rencontre et grand
multiballes
jeu avec un autre Sortie au bowling
centre de loisirs

