Lieux :
Elémentaires : au Centre de Loisirs
Maternelles : - du 8 juillet au 09 août à l’école du Champ de Foire

apporter pour la journée: maillot de bain, serviette, crème solaire et
brosse à dents marqués au nom de l’enfant

Pour le temps calme : un petit drap ou une grande serviette
Tous au Centre de Loisirs du 19 au 30 août,
Les groupes sont constitués en tenant compte
de la classe suivie durant l’année scolaire écoulée

Fonctionnement :
Le centre est ouvert de 7h30 à 18h00
pour les enfants âgés de 3 ans révolus à 11 ans (classe de cm2)
Dans l’intérêt éducatif, le centre de loisirs demande à ce que les
enfants soient présents dans la structure sur les créneaux
incompressibles 9h-12h, 14h –17h. Les enfants sont accueillis entre
7h30 et 9h00 et le départ se fait entre 17h et 18h.
Il est possible d’inscrire votre enfant avec ou sans repas.
Le repas et le goûter sont assurés par le centre de loisirs

ATTENTION FERMETURE
-La semaine du 12 au 16 août

Tarif à l’heure
Meximieux

Extérieur

QF de 0 à 450

0,35 €

1,15 €

QF de 451 à 765

0,55 €

1,30 €

QF de 766 à 1200

0,85 €

1,55 €

QF de 1201 à 1500

1,35 €

2,20 €

QF de 1501 et +

1,90 €

2,40 €

Repas : 4,55 €
Pour la prise en compte de votre QF (Quotient Familial), fournir une attestation imprimable
sur votre espace CAF.
Les QF sont remis au plus haut (9998) au mois de janvier. Veillez à renouveler votre Quotient
Familial régulièrement.

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
seront enregistrées comme absences non facturées

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 , un petit
drap ou une grande serviette pour le temps calme marqué au nom de l’enfant)

Du 08/07 au 26/07
Option « soirée pyjama » proposée sur la dernière semaine pour les GS

« La musique Gipsy »
Notre mascotte « Chico » le taureau est ﬁer d’être Gipsy.
Partons avec lui en Andalousie découvrir sa musique.

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

Du 08/07 au 12/07
Youpi les vacances commencent! Lance toi dans un pèle mêle d’activités.
A chaque jour son activité sportive, culturelle ou artistique.
Fête assurée en ﬁn de semaine

Du 15/07 au 19/07
A travers une visite de Lyon, viens découvrir les traboules.
Quels secrets renferment ces passages cachés qui courent d’une rue à une autre
pour s’enfoncer au cœur de la ville.
Lors d’une enquête policière au cœur de la vieille ville, tu découvriras de nombreux passages, mais prends garde à ne pas te perdre.

Du 22/07 au 26/07
Option « soirée pyjama » proposée sur cette semaine

L’univers fascinant des sorciers sera présent cette semaine dans la nouvelle
école de magie qui vient d’ouvrir ses portes. Après être allé à Poudlard, l’école
Mexcentre accueille des animaux fantastiques pour contrer les plans de l’infâme
Grindelwald.

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 , un petit d
rap ou une grande serviette pour le temps calme marqués au nom de l’enfant)

Du 29/07 au 09/08
Option « soirée pyjama » proposée sur la première semaine pour les GS

Quand je serai grand, je serai …
Une manière d’aborder une palette de métiers assez large d’une façon ludique.

Du CP au CM2
Accueil au Centre de Loisirs
(apporter maillot de bain, serviette et crème solaire jusqu’au 10 août)

Du 29/07 au 02/08
Option « soirée pyjama » proposée sur cette semaine

J.O des sports nouveaux ou méconnus. Cette semaine on laissera les sports ou
activités sportives traditionnelles au placard.

Du 05/08 au 09/08
Option « soirée pyjama » proposée sur cette semaine

Ambiance fête foraine d’autrefois
Les tickets, les stands, les odeurs, la musique … On va créer puis s’amuser !

10 € par enfant
L’option « soirée pyjama »
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 19/08 au 23/08
Il y a de l’électricité dans l’air, mes cheveux se dressent
tout seul, en sortant de voiture je prends toujours le jus…
Entre électricité statique, courant électrique, quelles
différences ? comment les maitriser et pour quels résultats ?

Du 26/08 au 30/08
A la découverte du Vietnam (culture, richesse, religion, localité) grâce à Indiana
Jones et ses aventures, découvre ce pays d’Asie du sud est.

Du 8 au 12 juillet 2019 CE1-CM2
Camping « Champ d’été » à Pont de Vaux
A Pont de Vaux c’est rigolo, au ﬁl de l’eau, sur la Saône; découvre le rôle des
écluses, les poissons qui s’y trouvent et le temps de la croisière, admire les
paysages. L’atelier « apprenti naturaliste » mené par un passionné de la nature
saura réveiller le botaniste qui sommeil en toi. Tu pourras découvrir les plantes
anti-moustiques et même les plantes savons. Une excursion aux Dunes des
Charmes à Sermoyer sera organisée. Viens vivre une semaine conviviale entre
copains où richesse et nature seront mêlées.

Du 15 au 19 juillet 2019

CE2 à 6ème

Camping du « Point Vert » à Serrières de Briord
Installé au bord du Rhône, le camping du Point Vert offre une vue imprenable.
Dans un cadre agréable nos jeunes campeurs pratiqueront du catamaran,
apprendront à faire des nœuds. Pas facile d’avoir le pied marin, ils apprendront à
manier la pagaie à bord d’un canoë puis debout sur un paddle. Attention à ne
pas perdre l’ équilibre ou c’est la chute assurée !
La liste du matériel à mettre dans le sac vous sera remise lors de l’inscription

Du 26 au 30 août 2019

CE1-CM2

Au Centre équestre « La Combe du Bion » à St Maurice de Gourdans
Vivre une semaine entourée de chevaux, les côtoyer, les panser ...

Les séjours ou stage peuvent être annulés,
si les inscriptions sont insufﬁsantes.

CAMPS

STAGE EQUITATION

MEXIMIEUX

EXTERIEUR

MEXIMIEUX

EXTERIEUR

QF de 0 à 450

210 €

245 €

125 €

160 €

QF de 451 à 765

215 €

250 €

130 €

165 €

QF de 766 à 1200

225 €

260 €

140 €

175 €

QF de 1201 et +

235 €

270 €

150 €

185 €

Pour la prise en compte de votre QF (Quotient Familial), fournir une attestation imprimable
sur votre espace CAF.
Les QF sont remis au plus haut (9998) au mois de janvier. Veillez à renouveler votre Quotient
Familial régulièrement.

Habitants de Meximieux
Inscriptions dès le 5 juin 2019




Habitants extérieurs de Meximieux :
juillet + début août ; inscription dès le 26 juin
Fin août ; inscription à partir du 1er août

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

Lundi, mardi, mercredi 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 2018-2019 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 l’enfant
Un RIB pour toute premier prélèvement automatique
Votre dernier avis d’imposition
Votre numéro d’allocataire et votre qotient familial consultable sur votre
espace CAF
La carte d’identité du/des parents
CESUS et Chèques Vacances acceptés
(voir modalités au bureau pour suspension du prélèvement)

Ce service bénéﬁcie d'un ﬁnancement de la CAF

