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PROGRAMME DES ACTIVITES 

 

 

 

Pour les enfants 

De 4 ans à 13 ans 

Du lundi 8 juillet 2019 

au 

vendredi 30 août 
2019 

 

  



 

INSCRIPTIONS à l’Espace Feel  

Au 04.72.46.16.07 
 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 

 

 

Seules les familles à jour de leur paiement pourront procéder à une 

inscription. 
 

 

Les inscriptions pour le mois de juillet devront être effectuées avant le vendredi 21 juin 2019, pour le 

mois d’août elles devront être effectuées avant le vendredi 12 juillet 2019. 
 

 

Après ces dates, dans la limite des places disponibles, vous pourrez procéder aux inscriptions avec 

un délai minimum de 3 jours ouvrés (sans compter le jour d’appel) avant la date souhaitée. 
 

 

Jour d’appel pour réserver Jour de fréquentation possible 

Lundi Vendredi 

Mardi Lundi 

Mercredi Mardi 

Jeudi Mercredi 

Vendredi Jeudi 
 

 

 

En cas d’annulation après le 21 juin pour le mois de juillet et le vendredi 12 juillet pour le mois 

d’août, toute journée annulée sera facturée, sauf annulation pour raison médicale sur 

présentation d’un certificat médical fourni dans les 48h maximum. 
 

 

 

Pour l’inscription merci de vous munir de : 

Votre numéro d’allocataire CAF et de votre quotient familial 

Du carnet de vaccinations de l’enfant (page vaccinations obligatoires à jour) 
 

 

 

TARIFS 
 

Tarif 
Charvieu-Chavagneux 

QF inférieur ou 
égal à 610 

QF entre 
611 et 1000 

QF supérieur à 1000 
ou Autre régime 

Journée 9h00 – 17h30 13,20 € 13,40 € 13,50 € 

Journée panier repas –  
Enfant allergique 

9h00 – 17h30 
11,30 € 11,65 € 11,75 € 

Forfait semaine 60,10 € 60,95 € 61,40 € 

Forfait semaine – 
Panier repas – 

Enfant allergique 
51,45 € 52,55 € 53,50 € 

  



    

Tarif Communauté de 
Communes 

QF inférieur ou 
égal à 610 

QF entre 
611 et 1000 

QF supérieur à 1000 
ou Autre régime 

Journée 9h00 – 17h30 20,70 € 21,00 € 21,20 € 

Journée panier repas – enfant 
allergique 

9h00 – 17h30 
17,90 € 18,25 € 18,45 € 

Forfait semaine 93,15 € 94,50 € 96,45 € 

Forfait semaine – 
panier repas – enfant 

allergique 
80,45 € 80,70 € 83,95 € 

 

Les enfants des Communes de la Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné 
(Anthon, Chavanoz, Janneyrias, Pont de Chéruy, Villette d’Anthon) seront acceptés selon les 
places disponibles. 
 

 
POINTS A RESPECTER 

 

1 Horaires 

 
Le matin : 
7h30 : ouverture des portes de l’accueil du Centre de loisirs situé au 3 rue des Platanes 
POUR TOUS LES ENFANTS sur inscription 
9h00 : ouverture des portes du Centre de Loisirs situé au 3 rue des Platanes POUR TOUS 
LES ENFANTS 
Le soir : 
17h30 : Fin des activités pour tous 

POUR TOUS LES ENFANTS une garderie gratuite est mise en place 
jusqu’à 18h30 au Centre de Loisirs situé au 3 rue des Platanes sur inscription. 

  
2 Transports 

Inscriptions obligatoires à l’Espace Feel (guichet unique). 
Toutes les modifications doivent être effectuées à l’Espace Feel (guichet unique). 

  
3 Tenue vestimentaire 

Eviter la jupe ou la robe – Baskets obligatoire (pas de chaussures ouvertes) 
Casquette obligatoire + crème solaire 
Lors des sorties aquatiques : maillot de bain obligatoire pour tous même si l’enfant ne se 
baigne pas. 

  



 

 
TRANSPORTS 

 

 

Un service de car de ramassage gratuit est organisé par la Ville pour les enfants les 
plus éloignés du Centre de Loisirs. 
 

Les enfants sont accompagnés dans le car et le Centre Socio-Culturel décline toute 

responsabilité en dehors des heures de fonctionnement ou dès la descente du car 

 

Aller Arrêt Retour 

 Centre Socio-Culturel 17 h 40 

8 h 15 Les Grands Champs 17 h 45 

8 h 20 Place JM Gauthier 17 h 50 

8 h 25 La Refeuille 17 h 55 

8 h 30 Le Clos du Vallon 17 h 58 

8 h 35 La Garenne 18 h 02 

8 h 38 Le Piarday 18 h 07 

8 h42 Le Réveil 18 h 10 

8 h 47 Fréminville 18 h 12 

8 h 50 Piscine 18 h 15 

8 h 52 Centre Socio-Culturel  

 

 

 


