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Jeunes 11-15 ans
Inscriptions du 7 au 21 octobre

ACTIVITÉS JEUNES
AUTOMNE 2022

Programme du 31 octobre au 4 novembre

Service Jeunesse
Communauté de

communes de La Veyle



lundi -  8h/18h

jeudi -  13h30/17h30mercredi -  13h30/17h30

vendredi -  13h30/17h30

Maisons hantées 
Zones effrayantes 

Walibi Rhône-Alpes
Apporter le pique-nique 

 

Pont-de-Vaux

Waaalloween !

Bourg-en-Bresse

Bubble Bump Patinoire

Du lundi 31 octobre 

 

Bourg-en-Bresse

Footsal et Badminton

au vendredi 4 novembre

Fermeture le 01/11



HORAIRES : Avant et après les horaires des activités, les animateurs ne seront pas tenus responsables des
enfants.
GOÛTER : Les goûters sont prévus par le service Jeunesse. Il est recommandé dans un souci écologique mais
aussi économique que chaque enfant prévoit sa gourde et non pas des bouteilles d'eau jetables sur toutes
les activités.
ACCUEILS : Le lieu de rendez-vous pour les départs et retours pour l'ensemble des activités sera à l'Escale
à Saint-Jean-sur-Veyle.
TRANSPORT : Les transports depuis l'Escale sur les lieux d'activités sont effectués en minibus excepté pour
la sortie Walibi ou celui-ci se fera en autocar.
COVOITURAGE VERS NOS ACTIVITES : contactez directement le service Jeunesse pour vous proposer ou
rechercher un covoiturage pour vous rendre sur les lieux de rendez-vous ou d'activités.

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTIONS DU 7 AU 21 OCTOBRE
DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS : fiche famille 2022/23 - N° d'allocataire CAF / MSA (à
transmettre au service en amont pour accéder au portail famille) - Justificatifs aides CE à fournir
avant l'inscription.
Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre site internet :
 www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/

Les inscriptions se font du vendredi 7 octobre (8h30) au vendredi 21 octobre (17h00) sur le
portail famille à retrouver sur notre site internet : www.cc-laveyle.fr 
Après ces dates, merci de prendre contact avec : 
 - Service jeunesse Pont-de-Veyle : 03 85 31 86 43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr 

 Walibi   Bubble  bump
Patinoire

  et footsal/Badminton  

QF ≤ 765 29,40 €   16,30 €  11.60 €

766   ≤ QF  ≤  1000  32,30 €  18,80 €  13.40 € 

 1001  ≤  QF  ≤  1300  35,00 € 21,00 €   15,00 €

 QF ≥ 1301  37,30 €   22,90 €   16.40 €

Tarifs*

Aides déductibles : participation des communes, participation des Comités d'Entreprise
Moyens de règlements acceptés : Chèque, Espèces, Chèques vacances ANCV, Paiement en ligne TIPI (via le portail famille)

*Ces tarifs tiennent compte des participations de la CAF (PS et Aides Loisirs Equitables), du SDJES et de la CCV. Les
familles qui ne donnent pas les informations concernant leur QF ne peuvent prétendre à une tarification modulée. 

http://www.cc-laveyle.fr/
http://www.cc-laveyle.fr/


TOUTES LES ACTIVITÉS JEUNESSE
DE L'AUTOMNE 2022

JEUNES 11-15 ANS

Service Jeunesse - Communauté de communes de la Veyle

Pôle des services publics - 10 rue de la Poste - 01290 PONT-DE-VEYLE
Tél : 03 85 31 86 43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr

CONTACT

WWW.CC-LAVEYLE.FR


