Accueil de Loisirs 3-6 ans

Accueil de Loisirs 3-6 ans

Accueil des enfants

VACANCES D’ÉTÉ 2018

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

En journée complète
ou en demi-journée avec ou sans repas :
Matin : de 8h00 à 9h00 et de 11h45 à 12h00,
Après-midi : de 13h30 à 13h45 et de 17h00 à 18h00,
Journée : de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.

Du 16 au 31 août

Modalités d’inscription
Les inscriptions pour les Irignois débutent le 28 mai 2018.
Les inscriptions pour les extérieurs débutent le 11 juin 2018.
Inscription de 2 jours par semaine minimum.

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

1/2 journée
avec repas

½1/2 journée
sans repas

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

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

24,70 €
41,70 €
53,10 €
60,80 €
64,60 €
68,00 €

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.
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Accueil de Loisirs 3-6 ans
Pendant toute la période de vacances les
enfants participeront en deux groupes
(3/4 ans et 5/6 ans) à des jeux et à des
activités créatives autour des thèmes
proposés chaque semaine.

Du 16 au 17 août

Du 20 au 24 août

Du 27 au 31 août

Les petits aventuriers

La ferme se rebelle

Lundi 20 août

Lundi 27 août

« Le chemin des explorateurs »

« Le voyage de Marguerite »

Mardi 21 août

Mardi 28 août

« La carte de l’aventurier »

« Mon panier garni »

Mercredi 22 août

Mercredi 29 août

« Le kit pour l’aventure »

Sortie à la ferme des Délices (42)

Jeudi 23 août

Jeudi 30 août

Sortie
au Parc de Lacroix-Laval (69)

« Le manège des animaux »

« L’activité tiré du chapeau »

Vendredi 24 août

Vendredi 31 août

Atelier cuisine et jeux

Atelier cuisine et jeux

Exposition des activités de la semaine

Exposition des activités de la semaine

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 / Facebook : @MaisonDeLaTour.Irigny

