Service Jeunesse
Pont-de-Veyle et Vonnas

Tarifs* site de Cruzilles-les-Mépillat
QF

CAF
Semaine du 09/04 au 13/04
Semaine du 16/04 au 20/04

765

766

73.80€
88.94€

1001

84.60€
100.28€

QF

1300

QF

94.95€
111.06€

1301

103.50€
120.00€

Tarifs* site de l’ELEJ
QF

CAF

765

16.40€

766

1001

18.80€

QF

1300

QF

21.10€

1301

23€

Aides déductibles des tarifs : participation des communes, bons vacances CAF / MSA (aide aux vacances
2018), participation des Comités d’Entreprise.
Moyens de règlement acceptés : Chèque, Espèces, Chèques vacances ANCV, Paiement en ligne TIPI (via
portail famille)

ActivitEs enfants
PRINTEMPS 2018
Programme du 9 au 20 avril
accueil des 3-11 ans

*Ces tarifs tiennent compte des participations de la CAF, de la DDCS et de la CCV. Les familles qui ne donnent pas les
informations concernant leur QF ne peuvent prétendre à une tarification modulée.

INFOS PRATIQUES
LES HORAIRES : Les enfants peuvent arriver le matin entre 7h30 et 9h00 et repartir en fin de journée à
partir de 17h00 jusqu’à 18h30.
LES REPAS : Les repas du midi sont fournis par une société de restauration (RPC 01 Laiz). Un goûter sera
proposé aux enfants à 16h30.
LA SIESTE DES PETITS : Afin de respecter le rythme de vie des plus jeunes, nous proposons un temps de
repos au calme. Il est conseillé de leur fournir un sac à dodo ainsi qu’un doudou.
MODALITES D’INSCRIPTION : les accueils sont ouverts aux enfants dès 3 ans (scolarisés).

DOCUMENTS A FOURNIR
A L’INSCRIPTION

Pour tous : Justiﬁcatifs aides
Pour une 1ère inscription
Fiche famille et n° d’allocataire CAF / MSA
à transmettre au service en amont
pour pouvoir accéder au portail famille

Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre site internet

www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/

NOUVEAU !

LES INSCRIPTIONS SE FONT DESORMAIS
SUR LE PORTAIL FAMILLE A RETROUVER
SUR NOTRE SITE WWW.CC-LAVEYLE.FR

Inscriptions ouvertes du 23/03 au 30/03 inclus

Après ces dates, merci de prendre contact avec le Service Jeunesse
Contact Service jeunesse -Tel : 03.85.31.86.43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr
Contact ELEJ Vonnas - Tel : 04.74.50.24.39 - l.bianchetti@cc-laveyle.fr

Communauté de communes de la Veyle

www.cc-laveyle.fr

Activ’ sports

du lundi 9 au vendredi 13 avril
site de cruzilles-les-mepillat
•
•
•
•
•
•

Parcours de motricité ludique
Bricolages : mini baby-foot, bilboquet
Atelier culinaire des petits sportifs
Initiation aux sports collectifs
Jeux collectifs : l’arbitre, le challenge des supporters
Activité d’orientation « Rallye nature »

site de l’elej (vonnas)

Toute la planète sportive au rendez-vous !

Au programme, du sport, du sport et encore du sport
toute la semaine.
Sports collectifs, jeux de raquettes, athlétisme et autres
jeux sportifs.

grande olympiade sportive reunissant les 2 sites
vendredi 13 avril a l’elej de vonnas
du lundi 16 au vendredi 20 avril
Les petits fermiers
site de cruzilles-les-mepillat

les pompiers
site de l’elej

•
•
•
•
•

Deviens le pompier de l’ELEJ

•
•

Petites plantations de légumes
Ateliers de découverte (animaux, légumes…)
Petits bricolages animaliers
Cuisine aux fruits de saison
Jeux collectifs : les poules dans le poulailler, croque
carottes, chasse aux œufs
Grand jeu « La ferme en folie »
Sortie à la ferme avec ateliers pédagogiques

Nous partirons à la découverte du
métier de pompier, son matériel,
les camions, son uniforme
Visite de la caserne de Vonnas

18 avril
du 16 au

ril
19 et 20 av

Charlie chaplin
une legende en noir et blanc
site de l’elej

Partez à la rencontre de Charlot

sa silhouette frêle, son costume noir, sa
démarche en canard, son chapeau melon, sa
canne en bois, ses chaussures trop grandes et
sa petite moustache
Petits et grands, venez découvrir l’univers de
Charlie Chaplin : sa vie, son enfance, ses films
Ateliers : expo photos, atelier mime, déguisements, jeux d’expressions, activités manuelles

