
Deviens acteur de tes vacances ! 

 

Renseignements complémentaires :  

Demander Loic au 04 74 79 07 20  

mail : dumonceau.loic@gmail.com 

Centre Social et Culturel 
     

 

www.centr
eilebattoir

.net 

 

L’accueil de loisirs est encadré par : 
 

Loïc DUMONCEAU                                 Directeur  

 

Aurélie Varennes et Benjamin Tardy   Animateurs 
 

Nous disposons comme le prévoit la réglementation : 

D’ un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. 

 

 

ACCUEIL 10/14 Ans  

A REVEL TOURDAN PENDANT LES VACANCES 

Vacances de paques 2016 

Semaines d’ouverture : 

 

Du 6 au 8 juillet. 

Du 11 au 15 juillet 

Du 18 au 22 juillet 

Du 25 au 29 juillet 

Du 1 au 5 Août 

 



DEROULEMENT DE LA SEMAINE 

 

Notre volonté est de construire, avec toi, 

ta semaine de vacances. 

Le lundi, en tenant compte du budget, nous déciderons des activités 

que nous ferons dans la semaine.  

(bowling, piscine, karting, accro branche ...) 

 

Nous déciderons des repas et nous irons faire les courses nécessaires.  

 

 Tes parents prendront connaissance du programme le soir de la     

première journée et pourront ainsi le valider. 

 

Attention !! Le nombre de places est limité à 16 jeunes.  

 

 

Carte d’adhésion obligatoire : 10,00 € 

Valable pour la famille de juillet 2016 à juin 2016 

Permanences Inscriptions au Centre Social : 
lundi au vendredi  de 8h30/ 12h et 13h30 /18h 

INFORMATIONS AUX FAMILLES  

Nous accueillons les enfants porteurs  

d’un handicap, contactez-nous 

MODALITES D’INSCRIPTIONS : 

A fournir OBLIGATOIREMENT : 

- Carnet de santé 

- N° d’allocataire CAF ou MSA 

- Quotient CAF 

 

Aucune inscription ne sera possible : 

 

- Sans le quotient CAF ou déclaration de revenus. 

- Pas de réservation sans le règlement 

Quotient Journée Non allocataire CAF 

QF<500 7,00 € 11, 24€ 

501>QF<620 12, 00 € 16, 24€ 

621>QF<1020 14, 50€ 18, 74€ 

1021>QF<1820 15, 50 € 19, 74€ 

QF>1821 17, 00 € 21, 24€ 

ATTENTION !  3 jours d’inscriptions minimum par semaine 

4 veillées/nuitées seront proposées le mardi 12,/07, le mercredi 20/07, le mercredi 27/07 et 
le mercredi 3/08  au tarif de 5 € supplémentaire par nuit. 


