Accueil de Loisirs 3-6 ans

Accueil de Loisirs 3-6 ans

Accueil des enfants

VACANCES DE FIN D’ANNÉE

Ecole maternelle Village
6 rue des Écoles, 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 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.

Au revoir 18 !

Bonjour 19 !

Modalités d’inscription

Les inscriptions pour les Irignois débutent dès le 3 décembre 2018.
Les inscriptions pour les extérieurs débutent dès le 10 décembre 2018.

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.
Sous réserve de modifications - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Du 24 décembre 2018 au 04 janvier 2019
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 de Loisirs 3-6 ans
Vacances de fin d’année du 24 décembre 2018 au 04 janvier 2019

Pendant toute la période de vacances les enfants participeront en deux groupes (3/4 ans et 5/6 ans)
à des jeux (la course aux jouets…) et à des ateliers créatifs ( pompon le petit bonnet...) en lien avec la thématique du jour :

Lundi 24 décembre

Lundi 31 décembre

Accueil de loisirs fermé

Accueil de loisirs fermé

Mercredi 26 décembre

Mardi 25 décembre

Mardi 01 janvier

Férié

Férié

Mercredi 02 janvier
Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ?

La course aux jouets

Ciné-goûter avec les 6-11 ans

Jeudi 27 décembre

Jeudi 03 janvier

Pompon le petit bonnet

Feux d’artifices

Vendredi 28 décembre

Vendredi 04 janvier

Atelier cuisine et jeux

Atelier cuisine et jeux

Grand goûter

Grand goûter
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