Lieux :
Elémentaires : au Centre de Loisirs
Maternelles : - du 10 juillet au 11 août à l’école du Champ de Foire
(apporter maillot de bain, serviette, crème solaire, brosse à dents
et dentifrice marqués au nom de l’enfant)

- du 21 au 1er septembre, tous au Centre de Loisirs
Les groupes sont constitués en tenant compte
de la classe suivie durant l’année scolaire écoulée

Horaires :
Matin de 7h30 à 12h00
Après-midi de 14h00 à 18h00
Repas de 12h à 14h
accueil échelonné de 7h30 à 9h30
départ possible dès 17h00
Inscriptions dans la limite des normes d’encadrement.
Le repas et le goûter sont assurés par le Centre de Loisirs
L’accueil des enfants s’organise de 7h30 à 9h30.
Dès 9h30, les enfants sont répartis en groupe d’âge afin de participer au
projet élaboré lors d’une réunion d’équipe.

ATTENTION FERMETURE
Le vendredi 14 juillet
La semaine du 14 au 18 août

Habitants de
Meximieux 1.

Matin ou Matin ou Matin + repas
après-midi après-midi + après-midi

QF de 0 à 450

2,00 €

6,00 €

12,00 €

QF de 451 à 660

3,00 €

7,00 €

12,00 €

QF de 661 à 765

5,00 €

9,00 €

12,00 €

QF de 766 à 1200

5,95 €

9,95 €

12,30 €

QF > à 1200

8,50 €

12,50 €

20,10 €

Habitants
Extérieurs

2.

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

Matin ou Matin ou Matin + repas
après-midi après-midi + après-midi

QF < à 766

10.56 €

14.56 €

23.15 €

QF > à 765

11.06 €

15.06 €

23.65 €

1.
QF de 0 à 1200, tarifs calculés avec l’aide du CCAS
1. et 2. Aides aux vacances CAF 2017 acceptées.
Fournir l’attestation des aides, celles-ci seront déduites lors de l’inscription

Extrait du règlement intérieur
Vacances scolaires: toute inscription est définitive, seules les
absences dues pour maladie de l ’ enfant et sur présentation
d ’ un certificat médical

Chaque semaine, un thème différent
Les groupes sont constitués en tenant compte

MATERNELLES
Accueil à l’école du Champ de Foire
(apporter maillot de bain, serviette, crème solaire, brosse à dents et
dentifrice marqués au nom de l’enfant)

Du 10/07 au 28/07
« Haere mai e Aotearoa »
Bienvenue en Nouvelle Zélande
Pars à la découverte du peuple Maori,
fais la rencontre de Kiwi l’oiseau emblématique,
fabrique ton Tiki porte bonheur, crée toi ton tatouage Maori et
réalise ton propre haka rite guerrier pour devenir un petit Maori

Du CP au CM2
Accueil au Centre de Loisirs
(apporter maillot de bain, serviette et crème solaire dès le 11 juillet)

Du 10/07 au 13/07 (fermé le 14 juillet)
Prêt? GO!
Déﬁ tes copains en créant ton propre Jeu. Tu as 60 secondes!
Du 17/07 au 21/07
Vient on t’emmène faire le tour
du Monde des MONUMENTS
Du 24/07 au 28/07
Voyage dans le Temps !
Cohabitation entre Passé et Futur,
des perturbations sont à prévoir !

t est abordé avec l’implication des enfants.
de la classe suivie durant l’année scolaire écoulée

MATERNELLES
Accueil à l’école du champ de Foire
(apporter maillot de bain, serviette, crème solaire, brosse à dents et dentifrice marqués au nom de l’enfant)

Du 31/07 au 11/08
« Les animaux du zoo font leur cirque »
Entrez, entrez… Mesdames et Messieurs, sous le
Grand Chapiteau et venez découvrir le fabuleux, l
e merveilleux, l’incroyable, le stupéﬁant, l’inimitable,
univers du cirque!

Du CP au CM2
Accueil au Centre de Loisirs
(apporter maillot de bain, serviette et crème solaire jusqu’au 12 août)

Du 31/07 au 04/08
Option « soirée pyjama » proposée sur cette semaine

La tête dans les étoiles. Découvre les Astres,
leur rôle et leur conﬁguration dans le ciel
Du 07/08 au 11/08
Option « soirée pyjama » proposée sur cette semaine

Voyage au centre de la Terre
Plonge dans un univers encore inexploré
à la façon de Jules Verne
—————————————————————————————-

L’option « soirée pyjama »

10 € par enfant

consiste à rester le soir au Centre de Loisirs pour un repas, une veillée et
une nuit entre copains sous la tente.
Nous vous demanderons de prévoir des affaires de rechange et un duvet.
(voir modalités complètes à l’inscription)
Fin août page suivante

MATERNELLES ET PRIMAIRES
Accueil au centre de loisirs

Du 21/08 au 25/08
Zoom sur la Nature
Suis les traces des oiseaux de Meximieux
Découvre leur migration et construit leur un abris
Du 28/08 au 01/09
Le Brésil et ses coutumes
Du Carnaval au foot, découvrons ensemble
les richesses de ce pays

Du 10 au 13 juillet 2017
Le lundi accueil au centre de loisirs pour
préparer le camp, puis dès le mardi Camping
sous tente à Pont de Vaux au Champ d’Eté
Devient naturaliste en herbe avec la Maison de l’eau et de la Nature
de Pont de Vaux et à la tombée de la nuit, avant d’aller dormir, tu
pourras observer des traces d’animaux et pleins d’autres choses.

Du 24 au 28 juillet 2017
Le lundi et mardi accueil au centre de loisirs pour préparer le camp,
puis dès le mercredi, Camping sous tente à Thoissey à la Base « Espace
Nature Evasion »
Entre terre et rivière, les activités sportives sont diverses.
Troque ton canoé ou ton padle pour des échasses urbaines ou pour
voltiger en slackline entre 2 arbres
La liste du matériel à mettre dans le sac vous sera remise lors de l’inscription

5 jours
Du 24 au 28 juillet 2017
Sous tente en camping entre copains à Thoissey
À la Base « Espace Nature Evasion »

Cap ou pas Cap de t’essayer aux échasses urbaines, au
You fo, à la slackline et à l’escalabranche ?
La liste du matériel à mettre dans le sac vous sera remise lors de l’inscription

Les séjours peuvent être annulés si les inscriptions sont insufﬁsantes.
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

Mini Camp
CE1 –CM2
Pont de Vaux

Mini Camp
CE1 –CM2
Thoissey

Camps
CM2 et +
Thoissey

QF de 0 à 450

123.00

116.40

168.00

QF de 451 à 660

128.00

121.40

173.00

133.00

126.40

178.00

QF de 766 à 1200

141.30

135.00

188.00

QF > 1200

158.10

159.60

203.00

2.

QF de 0 à 765

181.15

185.70

223.00

Habitants
extérieurs

QF > 766

191.65

196.70

233.00

1.

Habitants de
Meximieux QF de 661 à 765

1.
Tarifs calculés avec l’aide du CCAS
1. et 2. Aides aux vacances CAF 2017 acceptées.
Fournir l’attestation des aides, celles-ci seront déduites lors de l’inscription

Habitants de Meximieux
Inscriptions dès le 6 juin 2017



Habitants extérieurs de Meximieux :
juillet + début août ; inscription dès le 27 juin

Fin août ; inscription à partir du 2 août

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre de Loisirs Municipal de Meximieux
24, rue de Beauvallon - 04.74.61.25.46

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

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 récente de l’enfant

La copie du vaccin DTPolio de votre enfant
Un original de justificatif de domicile de moins de 3 mois
Votre attestation CAF, imprimable sur votre espace CAF
L’aide aux vacances CAF (uniquement pour les bénéficiaires)
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

