
Service Jeunesse
Pont-de-Veyle et Vonnas

programme Du 9 au 20 avril

Communauté de communes de la Veyle

www.cc-laveyle.fr

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)
*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.

Aides déductibles des tarifs : participation des communes, participation des C.E. 
Pour les transports sur les différents sites d’activités, au départ de l’ELEJ (Vonnas) et de l’Escale (St-
Jean-sur-Veyle), les animateurs pourront selon la disponibilité, organiser les déplacements, en minibus, 
véhicules communautaires ou avec leurs véhicules personnels.

LES INSCRIPTIONS SE FONT DESORMAIS 
SUR LE PORTAIL FAMILLE A RETROUVER 
SUR NOTRE SITE WWW.CC-LAVEYLE.FR  
Inscriptions ouvertes  du 21/03 au 04/04 inclus

NOUVEAU  !

A NOTER : pour les personnes qui n’ont pas d’accès à internet, une permanence d’ins-
cription aura lieu au service Jeunesse les mercredis 14/03, 21/03, 28/03 et 04/04 
de 13h à 17h. Si vous n’avez pas vos identifiants, merci de contacter le service.
Contact Service jeunesse -Tel : 03.85.31.86.43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr 

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

www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/
Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre site internet

accueil Des 11-15 ans

activites printemps 2018

Tarifs QF
 

 QF
 

 QF
 

 QF
 

 

-  Badminton                                     
 

-  VTT                                                   
 

-  Escape game                                  
 

-   Tir à l’arc                                        
 

-  Tournoi de futsal                       
     

7.00
 

8.00
 

9.00
 

9.80
 

- Cuisine (l’après-midi)                   
  

  
10.10 

 
11.60 

 
13.00 

 
14.20 

 

-  Tir à la carabine                              
 

-  Magie (l’Après-midi)                     
 

-  Concours de pêche         -                
11.60 13.40 15.00 16.40 

- Journée au Creusot 23.40 26.30 29.00 31.30 

-  58.00 67.00 75.00 82.00 

- Jeux de société 3.90 4.50 5.00 5.50 

- Tout autour de l’image (les 4 
AM) 

28.00 32.00 36.00 39.20 

I.P.N
.S - N

e pas jeter sur la voie publique



Départ de  l’ELEJ (Vonnas) : 13h15  -  Retour : 17h45Prévoir son matériel de pêche 
et pique-nique
Départ de  l’ELEJ (Vonnas) : 
8h30 -  Retour : 17h

Prévoir VTT et casque en bon état + gourde
Départ de  l’ELEJ (Vonnas) : 13h  -  Retour : 18h
Départ de l’Escale (St-Jean-sur-Veyle)  : 13h30  -  Retour : 17h30

Jeudi 19 :  Autour du chocolat                                                          
Vendredi 20 : Avec des fruits
Rendez-vous
MFR à Pont-de-Veyle : 13h30 - 17h30
L’ELEJ à Vonnas : 13h10 - 17h50

a l’escale - saint-jean-sur-veyle

Prévoir des bottes
Lundi 09 avril
Départ de  l’ELEJ (Vonnas) : 13h15  -  Retour : 17h45
Départ de l’Escale (St-Jean-sur-Veyle)  : 13h30  -  Retour : 17h30
Du 10 au 13 avril
Départ de  l’ELEJ (Vonnas) : 09h15  -  Retour : 12h45                  
Départ de l’Escale (St-Jean-sur-Veyle)  : 9h30 -  Retour : 12h30

stage equitation a chaintre
Du 9 au 13 avril

Lundi 16 avril : Tir à l’arc
Mardi 17 avril : Tir à la carabine 
Rendez-vous à L’Escale à St Jean-sur-Veyle : 13h15 - 17h45      
L’ELEJ à Vonnas : 13h30 - 17h30 

activites tir
16 et 17 avril

tournoi De futsal
jeuDi 19 avril

initiation a la magie
16 et 17 avril

tout autour De 
l’image

Du 9 au 12 avril

journee au creusot
mercreDi 18 avril

baDminton
lunDi 9 avril

sortie vtt
marDi 10 avril

escape game "unlock"
jeuDi 12 avril

jeux De societe
venDreDi 13 avril

concours De peche au coup
la rassasiere

cruzilles-les-mepillat
venDreDi 20 avril 9h-16h30

cuisine
19 et 20 avril
13h30-17h30 

 mfr pont-De-veyle

Pour toutes ces activités : 
Rendez-vous l’Escale (St-Jean-sur-Veyle)  : 13h30 - 17h30
Rendez-vous l’ELEJ (Vonnas) : 13h15  - 17h45

Création d’objets d’optique et 
d’images : folioscope, phénakistis-
cope, thaumatrope. Et sortie cinéma 
à Mâcon

Matin : Château de la Verrerie
Après-midi : Parc des Combes 
Départ de l’ELEJ (Vonnas) : 8h15 - Retour : 18h30
Départ de l’Escale (St-Jean-sur-Veyle) : 8h30 - Retour : 18h15
Prévoir pique-nique


