Accueil de Loisirs 6 -11 ans

Accueil de Loisirs 6-11 ans

Accueil des enfants

Été 2018

Ecole élémentaire Gilbert Billon
5 Rue des Hauts de Selettes, 69540 Irigny
Contact CL 6-11 ans : 07 85 18 91 68

En journée complète
ou en demi-journée avec ou sans repas :
Matin : de 8h00 à 9h30 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 9 au 27 juillet
et du 16 au 31 août

Modalités d’inscription

Les inscriptions pour les Irignois débutent dès le 28 mai 2018.
Les inscriptions pour les extérieurs débutent dès 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

1/2 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 Maison de la Tour
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

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 6-11 ans
Vacances d’été 2018

Du 9 au 27 juillet 2018 et du 16 au 31 août 2018
Le programme définitif sera disponible à l’accueil de la Maison de la Tour dès le 20 juin 2018.

Du 9 au 13 juillet

Le 16 et le 17 août

« Découvre l’univers de la BD »

« Rigol’eau »
Jeux d’eau

Sorties du jeudi 12 juillet :
6-8 ans : jeux de plein air au parc Lacroix-Laval (69)
9-11 ans : grand tournoi multisports et piscine

Du 20 au 24 août
« Crée ta journée »

Camp « nos amis les animaux »
aux Avenières (38)

Chaque jour, un groupe d’enfants crée la journée de leurs copains
Sortie du jeudi 23 août :
Baignade à Meyrieu-les-Étangs

Plus d’informations à l’accueil de la Maison de la Tour.

Du 16 au 20 juillet

Du 27 au 31 août

« Deviens un super-héros »
Sorties du jeudi 19 juillet :
6-8 ans : exposition Hugo Pratt, auteur de BD,
au Musée des Confluences et grand jeu au parc de Gerland
9-11 ans : sortie aquatique

Du 23 au 27 juillet
« Les dessins animés »

« Pleine nature »
Sortie du jeudi 30 août :
Sortie aventure
Chaque jour, prévoir un sac à dos
avec bouteille d’eau,
casquette et crème solaire.
Pour les sorties baignade :
maillot de bain et serviette.

Sorties du jeudi 26 juillet :
6-8 ans : cascades de Trévoux (01)
9-11 ans : exposition Hugo Pratt, auteur de BD,
au Musée des Confluences et grand jeu au parc de Gerland
En juillet, les 6-8 ans iront en petits groupes à la piscine d’Irigny le lundi ou mardi,
les 9-11 ans iront à la piscine chaque mercredi.

Journée type
Accueil du matin de 8h00 à 9h30
Activités du matin de 9h30 à 11h30
Repas de 11h30 à 13h00
Temps libre de 13h00 à 13h30
Temps calme de 13h30 à 14h00
Activités de l’après-midi de 14h00 à 16h30
Accueil du soir de 17h00 à 18h00
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