Inscriptions dès le 28 mars
pour les habitants de Meximieux
Inscriptions dès le 11 avril
pour les habitants extérieurs
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre de Loisirs Municipal de Meximieux
24, rue de Beauvallon - 04.74.61.25.46

Vacances de

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 9h30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 16h15 à 18h15
Ou sur rendez vous

Pâques

Attention; le bureau est fermé le mercredi matin et vendredi soir

Pour toute inscription,
un dossier pour l’année 2016-2017 doit être créé
Si ce n’est pas le cas, veuillez apporter:
Une photo d’identité de l’enfant
La copie du vaccin DTPolio de l’enfant
Un justificatif de domicile, original de moins de 3 mois
Votre attestation CAF imprimable sur votre espace personnel CAF
Pour les QF < 766, votre document « aides aux vacances CAF »
Règlement auprès du Trésor Public
CESUS et Chèques Vacances acceptés
Possibilité de régler par Chèque, espèces, internet ou Carte Bleue
Prélèvement automatique possible si mandat signé au bureau du centre de loisirs

Ce service bénéﬁcie d'un ﬁnancement de la CAF de l’Ain

Du mardi 18 au
vendredi 28 avril 2017

Accueil des enfants de 3 à 11 ans (maternelles et primaires)

Semaine du 18 au 21 avril 2017

Fermé le Lundi 17 mars 2017

Ateliers au naturel
Faire de la musique verte ou fabrication d’objet ludique avec ce que
nous offre la nature
Semaine du 24 au 28 avril 2017

Les secrets de la météo
Et si on parlait de la pluie et du beau temps ?
Expériences et découverte des différentes formes et création des
nuages, d’un pluviomètre ...
ACCUEIL
Ouvert de 7h30 à 18h00.
Arrivée possible jusqu’à 9h15 le matin,
12h00 pour le repas et 14h00 pour l’après-midi
Départ possible à 12h00, 13h30 ou à partir de 17h00

Habitants de
Meximieux

séance
4h00

séance 6h00
repas compris

séance 10h30
repas compris

*

2,00 €

6,00 €

4,00 €

*
QF de 661 à 765 *
QF de 766 à 1200*

3,00 €

7,00 €

5,50 €

5,00 €

9,00 €

7,00 €

5,95 €

9,95 €

9,95 €

QF > à 1200

8,50 €

12,50 €

20,10 €

Habitants extérieurs

séance
4h00

séance 6h00
repas compris

séance 10h30
repas compris

QF de 0 à 450

QF de 451 à 660

* Aides CAF à déduire, veuillez apporter votre document d’aide aux vacances
10.56 €
14.56 €
23.15 €
QF < 766 *
QF >765

11.06 €

15.06 €

23.65 €

Tarif dégressif
pour les habitants
de Meximieux
Une déduction de 20%
est accordée
à partir du deuxième
enfant présent le même
jour pour les
quotients > 765

* Aides CCAS et
CAF :
fournir l’attestation CAF
indiquant votre quotient
familial, le n° allocataire
et le montant de l’aide
aux vacances.

Inscription dans la limite des normes d’encadrement.
Le repas et le goûter sont assurés par le centre de loisirs
L’accueil des enfants se déroule de
7h30 à 9h15. Dès 9h30, les enfants
sont répartis en groupe d’âge afin
de participer au projet élaboré lors
d’une réunion d’équipe. Chaque
période est l’occasion de découvrir
Extrait du règlement intérieur
Vacances scolaires: toute inscription est définitive, seule les absences dues pour
maladie de l ’ enfant et sur présentation d ’ un certificat médical
seront enregistrées comme absences non facturées

Accueil au centre de loisirs et Club des Jeunes pour les 6ème
Lieu d’accueil communiqué lors de l’inscription.

Les enfants en classe de 6ème sont accueillis avec le groupe des CM1-CM2,
sur les projets du centre de loisirs.
Tarifs et conditions d’inscription identiques au centre de loisirs.

