Lieux :
Elémentaires : au Centre de Loisirs
Maternelles : - du 9 juillet au 10 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 serviettes
Tous au Centre de Loisirs du 20 au 31 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 13 au 17 août

Tarif à l’heure
Meximieux

Extérieur

QF de 0 à 660

1,45 €*

1,95 €*

QF de 661 à 1200

1,55 €*

2.05 €*

QF de 1201 à 1500

1,70 €

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. Veuillez renouveler
votre Quotient Familial régulièrement.

* Aides CAF à déduire:
fournir le document d’aides
aux vacances CAF de
l’année en cours indiquant
le montant de l’aide auquel
vous avez le droit.

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 marqués au nom de l’enfant)

Du 09/07 au 27/07
Débarquez cet été dans le PARIS des années folles (1920-1930)
L’élégance à la française, haute couture et
ambiance parisienne des cafés concerts
au son jazzy et au rythme du Charleston.

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

Du 09/07 au 13/07
Faite de la Musique pour faire la Fête
Sur des rythme endiablé l’été va être chaud
Du 16/07 au 20/07
Mille sabords ,crie le capitaine Haddock
Embarque sur mon bateaux pour devenir
un marin d’eau douce
Du 23/07 au 27/07
L’ile au trésors est un endroit dangereux
mais aussi fabuleux où est caché un fabuleux butin
Sauras-tu le retrouver ?

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

Du 30/07 au 10/08
Nom d’un Schtroumpf !
La Schtroumpfette a disparû. Viens schtroumpfer avec nous en
prenant garde à Gargamel et son affreux chat Azrael.
2 semaines pour tenter de la reschtroumpfer

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

Du 30/07 au 03/08
Option « soirée pyjama » proposée sur cette semaine

Harry Potter
Entre dans l’univers mystérieux de poudlard
Du 06/08 au 10/08
Option « soirée pyjama » proposée sur cette semaine

Une nuit au musée
Prend garde, quand la nuit tombe le passé prend vie
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.
Fin août page suivante

MATERNELLES ET PRIMAIRES
Accueil au centre de loisirs

Du 20/08 au 24/08
Part à la découverte de l’Afrique,
de ses tribus, de ses coutumes et
de la richesse de ce pays
Du 27/08 au 31/08
Le monde des elfes et des fées
Passe de l’autre coté du miroir pour découvrir
l’univers féérique de la nature

5 jours en camp
Du 09 au 13 juillet 2018
Camping du Vieux Moulin sous tente à Champdor
Découverte et initiation à l’équitation grâce à une approche de l’animal
lors d’une ballade. Les enfants participeront aussi à une séance de
carabine laser où les tireurs viseront des cibles électroniques.
C’est aussi le temps de vivre un camp avec toute la dynamique, du petit
déjeuner jusqu’à la veillée du soir.

Du 23 au 27 juillet 2018
Camping la Grange du Pin sous tente à Tréffort
Installé au pied du Revermont, dans un cadre Naturel et Boisé au bord
d’un grand plan d’eau, nos jeunes campeurs pratiqueront de
l’accrobranche en toute sécurité. Il se déplaceront de branche en
branche pour développer leur sens de l’équilibre. Puis ils apprendront à
manier la pagaie à bord d’un canoé ou d’un paddle
La liste du matériel à mettre dans le sac vous sera remise lors de l’inscription

Du 16 au 20 juillet 2018 / 5 jours en
camp CM2 et +
Camping du Vieux Moulin sous tente à Champdor
Les ados vont pouvoir s’essayer à l’ARCHERY TAG. Un mélange de tir à
l’arc et de paintball, qui est un moyen ludique pour apprendre à viser en
toute sécurité. Ils auront également une séance de Dévalkart. Le principe
est simple, dévaler les pistes enherbées avec un kart ou une trottinette
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.

MEXIMIEUX

EXTERIEUR

QF de 0 à 450

205 €

240 €

QF de 451 à 660

210 €

245 €

QF de 661 à 765

220 €

255 €

QF de 766 ET +

230 €

265 €

* Aides CAF à déduire: fournir le document d’aides aux vacances
CAF de
l’année en cours indiquant le montant de l’aide auquel vous avez le droit.

Habitants de Meximieux
Inscriptions dès le 5 juin 2018



Habitants extérieurs de Meximieux :
juillet + début août ; inscription dès le 26 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, 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 2017-2018 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

