
www.cc-laveyle.fr

ACTIVITÉS 11-15 ANS 
DU 11 AU 19 AVRIL 2023

Mardi 11 !
Laser Game de Mâcon

• Rendez-vous à L’escale - 
         Saint-Jean-sur-Veyle 
• 13h30 -17h30
• Déplacement en Mini bus

Tarif A

Mercredi 12 !
Lyon Parc de la tête d’or et Exalto

Visite du parc le matin et Activité « Prison Island » et 
« AirWarrior »  à Exalto 

En équipe, relevez un maximum de défis dans la prison. 
Trente cellules pour mettre votre logique, votre condition 

physique et votre adresse à l’épreuve.
Pensez-vous en être capable comme les joueurs de ce 

célèbre jeu télévisé ?
Les parcours Ninja, inspirés de l’émission télévisée 
vous connaissez. Les espaces gonflables géants, vous 

pouvez l’imaginer. Mais connaissez-vous AirWarrior ? 
Ce savant mélange unique en France saura ravir les 

grands comme les petits !
• Rendez-vous à L’escale - Saint-Jean-sur-Veyle
• 8h00 – 18h00
• Déplacement en Mini bus - Prévoir pique-nique

Tarif B

Jeudi 13 !
Accrobranche à Lugny

• Rendez-vous à L’escale - 
         Saint-Jean-sur-Veyle 
• 13h00 -17h30
• Déplacement en Mini bus

Tarif A

Mercredi 19 !
Visite vieux Lyon / Koézio

Développez l’esprit d’équipe. Développez des qualités essentielles comme l’entraide ou le 
dépassement de soi de façon ludique, grâce à des aventures uniques adaptées à tous. 

Escape Game, parcours d’aventure immersif dans la peau d’un agent secret.

• Rendez-vous à L’escale - Saint-Jean-sur-Veyle
• 8h00 – 18h00
• Déplacement en Mini bus - Prévoir pique-nique
• Taille minimun : 1,40 m

Tarif B



Inscriptions du  24 mars au 29 mars
 � DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS : Fiche famille 2022/2023 - N° d’allocataire CAF / MSA (à transmettre au 

service en amont pour pouvoir accéder au portail famille) - Justificatifs aides CE.
 � Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre site internet 

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

 � Les inscriptions se font sur le portail famille à retrouver sur notre site www.cc-laveyle.fr du 24 Mars à 8h30 au 29 Mars 
à 17h. 
Après ces dates, merci de prendre contact avec le service jeunesse 03 85 31 86 43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr
Rappel : Le paiement doit être effectué, dès réception de la facture et avant le début des activités. Possibilité 
de règlement échelonné (contacter le service jeunesse).

Quotient familial CAF QF ≤ 765 766  ≤ QF  ≤  1000 1001  ≤  QF  ≤  
1300

QF ≥1301

Tarif A 16,30 € 18,80 € 21,00 € 22,90 €
Tarif B 29,40 € 32,30 € 35,00 € 37,30 €

AIDES DÉDUCTIBLES : participation des communes, 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 (prestation de service et aides aux loisirs équitables) et de la CCV. 
Les familles qui ne donnent pas les informations concernant leur QF ne peuvent prétendre à une tarification modulée.

TARIFS*
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Bon à savoir
 � HORAIRES : Avant et après les horaires des activités, les animateurs ne seront tenus responsables des enfants.
 � GOÛTERS : Les goûters sont prévus par le Service Jeunesse.
 � COVOITUREZ VERS NOS ACTIVITÉS : contactez directement le service Jeunesse pour vous proposer ou re-

chercher un covoiturage afin de vous rendre sur les lieux de rendez-vous ou d’activités.


