
 

 
Pour chaque jour au centre de loisirs il faut : 

 Une gourde 
 De la crème solaire 
 Des baskets 
 Un m aillot de bain 
 Une serviette 
 Des lunettes de soleil 
 Un sac à dos 

Pour touts renseignements: 
 contacter la mairie au 04.75.33.49.54  

 ou sur le portable du centre : 06.66.18.86.20    
ou par mail : centre.loisirs@vernosc.fr 

 

Le centre de loisirs se déroule à la Salle du Fraisse : 
 
Matin : accueil des enfants entre 7h30 et 9h 
              départ des enfants entre 11h50 et 12h 
 
Les repas du midi: les enfants ont la possibilité de prendre leur repas au                                                                         
      centre de loisirs. Il a lieu de 12h à 13h30. 
 
Après Midi : accueil des enfants entre 13h30 et 14h 
             départ des enfants entre 17h00 et 18h  

Du Lundi 6 juillet 2015  
au 

vendredi 31 juillet 2015 



Les inscriptions auront lieu à la Mairie du : 
 

  lundi 15 au vendredi 19 juin                                           
 (sauf le mercredi 17 juin) 

De 16h30 à 18h30 
 

 Au-delà de cette date, possibilité de téléphoner        
directement au centre de loisirs  

 

Bons vacances (apporter une photocopie),  
chèques vacances, participation CE acceptés 

   Attention, pour une première inscription, n’oubliez pas d’apporter :            
le n° allocataire CAF, le carnet de santé de l’enfant, le n° de sécurité sociale, 

une attestation d’assurance (responsabilité civile). 
 

 

Les nuits sous tente se dérouleront sur la commune de Vernosc sur le stade de 
foot à côté de FONTAS,  le tarif comprend : le repas du soir et le petit déjeuner 

du lendemain.  
Le centre de loisirs fournira les tentes . 

Chaque enfant devra prévoir son sac de couchage et son oreiller.  
Le trousseau à prévoir vous sera donné lors des inscriptions. 

 
Sous conditions météo, nous nous laissons le droit de modifier           

le programme. 

 
A la demande de la CAF, la tarification est effectuée suivant le quotient       
familial de chaque famille.  
Nous vous demandons donc de vous munir impérativement de  
votre quotient fourni par la CAF. 
Ces tarifs ne tiennent pas compte des bons vacances. 
- 20 % à partir du 2ème enfant 

Quotient Familial 0-1100 1101 et + 

Journée avec repas 

Ou Sortie 

16,00 € 16,50 € 

Journée sans repas 13,90 € 14,30 € 

Demi-journée 6,95 € 7,15 € 

Nuit sous tente : + 5,00 € 

Sous conditions météo, nous nous laissons le droit de modifier           

le programme. 


