INFORMATIONS :
Le séjour s’adresse aux enfants nés entre 2011 et
2006.

Tu as entre
7 et 12
ans ...

Le centre d’hébergement :
Gite les 4 temps, 5647 route de la Sure 38880 Autrans.

18 - 20
FEVRIER
2019

Lieu & horaire de départ / Retour :
Départ : Lundi 18 Février à 7h de Vernosc (Parking commerces, face à l’école)
Retour prévu : Mercredi 20 Février à 19h30 à Vernosc (Parking commerces, face à
l’école)
Inscriptions : mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h au bureau du
centre de loisirs situé 139 Rue du centre à Vernosc les Annonay.
Possibilité d’inscription sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
INSCRIPTIONS A PARTIR DU MARDI 11 DECEMBRE 2018
Pour toute inscription n’oubliez pas votre numéro d’allocataire CAF, votre quotient
familial CAF et la copie des pages de vaccinations du carnet de santé.
Un chèque d’acompte de 50% du tarif vous sera demandé lors de l’inscription, non
remboursable sauf sur présentation d’un certificat médical.
Tarifs :
Adhésion familles rurales 26€

Quotient familial

137 €

722€ à 1380€
Tarif en fonction de votre quotient familial (QF) :

supérieur à
1380 €

165 €

QF x 0,014 x3 + 107 €

Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’enfants inscrits par famille.
*Pour les familles extérieurs à Vernosc ou Talencieux, un supplément de 2 à
7€ (variable en fonction du quotient familial) par séjour sera appliqué.
Site internet : https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Tarifs*
appliqués pour les
habitants de Vernosc
et Talencieux

0 à 721 €

A

AUTRANS
Organisé
par le centre
de loisirs de
Vernosc

Renseignements & Inscriptions :
Au bureau du centre de loisirs de Vernosc les
Mardis & Jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
06 12 58 98 69

