AccueilEcoledematernelle
LoisirsVillage3-6 ans

Accueil de Loisirs 3-6 ans

6 rue des Ecoles, 69540 Irigny
Contact CL 3-6 ans : 06 47 76 05 06

Accueil
des enfants
En journée complète

Vacances d’été 2019

ou en demi-journée avec ou sans repas :
Matin : de 8h00 à 9h30 et de 11h30 à 12h00,
Après-midi : de 13h15 à 13h45 et de 16h45 à 18h00,
Journée : de 8h00 à 9h30 et de 16h45 à 18h00.

Modalités d’inscription
Les inscriptions pour les Irignois débutent le 27 mai 2019.
Les inscriptions pour les extérieurs débutent le 11 juin 2019.
Inscription de 2 jours par semaine minimum.

Du 8 juillet au 2 août
et du 19 au 30 août

Tarifs

Selon le quotient familial (cf. tableau ci-dessous)
-10% pour deux inscriptions pour une même fratrie au même moment,
-20% pour trois inscriptions pour une même fratrie au même moment,
- 15% pour une inscription en semaine complète.
N.B. : les réductions ne s’appliquent pas aux camps et aux nuitées.

Quotient
Familial

Journée
Complète

Forfait
5 jours

<300
301 – 500
501 – 800
801 – 1200
1201 – 1600
>1600

5,80 €
9,80 €
12,50 €
14,30 €
15,20 €
16,00 €

24,75 €
41,75 €
53,25 €
60,75 €
64,75 €
68,00 €

1/2 journée ½1/2 journée
avec repas sans repas
5,30 €
8,70 €
11,00 €
11,80 €
12,70 €
14,30 €

3,80 €
5,80 €
8,00 €
8,80 €
9,70 €
11,20 €

La participation de la CAF et de la ville d’Irigny est prise en compte dans le calcul des
prix de journée, sous forme de prestations de service ou de subventions, versées à la
Maison de la Tour.
Sous réserve de modifications - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

La
Maison de la Tour
5, place de l’Europe 69540 IRIGNY

tél. : 04.78.46.05.14 / fax : 04.78.46.33.62
accueil@maisondelatour.com /www.maisondelatour.com
@MaisonDeLaTour.Irigny

Accueil Vacances
de Loisirs
3-6
ans
d’été 2019
Du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août 2019
Le programme définitif sera disponible à l’accueil de la Maison de la Tour dès le lundi 24 juin 2019.

Du 8 au 12 juillet

Du 19 au 23 août

« Les dinosaures »
Mercredi 10 juillet
Sortie au Labyrinthe de Hauterives (26)

« Zooland »
Mercredi 21 août
Sortie au Parc de la Tête d’Or (69)

Du 15 au 19 juillet

Accueil du matin : de 08h00 à 09h30

« À vol d’oiseau »
Mercredi 17 juillet
Sortie au Zoo de Saint-Martin-la-Plaine (38)

Du 22 au 26 juillet
« Formes et grandeurs »
Jeudi 25 juillet
Sortie baignade
au Parc de Loisirs de Bouvent (01)
Vendredi 26 juillet
Kapla en folie, avec le Centre Kapla de Lyon

Du 29 juillet au 2 août
« Les apprentis cuisiniers »
Mercredi 31 juillet
Sortie au Domaine de Lacroix-Laval (69)

Journée type

Du 26 au 30 août
« Les 4 éléments »
Mercredi 28 août
Sortie aux Grottes de la Balme (69)

Activités du matin : de 10h00 à 11h15
Repas : de 11h30 à 13h00
Repos ou sieste : de 13h30 à 15h00
Activités de l’après-midi : de 15h15 à 16h15
Accueil du soir : de 16h45 à 18h00
Les sorties : départ à 8h00 et retour à 18h00

À avoir impérativement chaque jour dans un sac à dos :
des vêtements de rechange, casquette, gourde, veste
imperméable, crème solaire et éventuellement un doudou.
Pour la sortie baignade : maillot de bain et serviette.
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