
Communauté de communes de la Veyle
www.cc-laveyle.fr

ACTIVITÉS ENFANTS AUTOMNE 2021

Service Jeunesse
Pont-de-Veyle et Vonnas

 
Programme du

25 Octobre au 5 Novembre

Accueil des 3-11 ans



Du lundi 25 au vendredi 29 octobre

Cruzilles-lès-Mépillat
DU LUNDI AU VENDREDI

L’AUTOMNE
• Arbre d’Automne
• Chasse au trésor
• Fresque de feuilles

Vonnas 3/4 ans
LUNDI - MARDI

MONSTRUEUSEMENT 
SAVANT

• Petits bricolages « lampe à lave, slime 
naturelle, canon à mousse… »

• Atelier « Cuisinons les sciences », le 
pouvoir de la levure, gaz et efferves-
cence, la cristallisation…

• Petits jeux « Gob’monstre, le monstre 
savant, chasse aux monstres… »

• Parcours de motricité « le laboratoire 
monstrueux »

• Grand jeu «le show des savants fous»
• Sortie au Lab71 de Dompierre-les-

Ormes et sortie au parc du château 
de Pont-de-Veyle

LES PETITS 
MONSTRES

• Memory des monstres
• Monstres rigolos    
• Chasse aux monstres                     
• Vendredi : tous déguisés !   

Vonnas 3/4 ans
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

VENDREDI 29/10 

SORTIE AU 

Ze COMPLEX

Beynost

Pour les 6/11 ans - 36 places

Les 3/5 ans restent au centre

BIENVENUE À 
POUDLARD 

• Décoration du centre
• Découverte du monde d’Harry 

Potter
• Fabrication de baguettes magiques
• Chasse aux énigmes
• Jeu du Quiddich  

Vonnas 5/11 ans
DU LUNDI AU VENDREDI



NOTRE BELLE 
PLANÈTE

• Petite fresque de l’environnement
• Trier c’est amusant
• Sensibilisation au respect de la 

nature

Du mardi 02 au vendredi 05 novembre

Cruzilles-lès-Mépillat
DU MARDI AU VENDREDI

LES DINOSAURES
• La danse des Dinos
• Coloriage géant jurassique
• Petits dinosaures en papier

Vonnas 3/4 ans
MARDI - MERCREDI

Vonnas 3/4 ans
JEUDI - VENDREDI

Vonnas 5/11 ans
DU MARDI AU VENDREDI

 LA TÊTE 
DANS LES NUAGES

• Petites montgolfières
• Cadre à message nuages
• Fabrication de petits avions
• Historique et métiers de l’aviation

VENDREDI 05/11

SORTIE AU MUSÉE 

DE L’AVIATION

Corbas 

Pour les 6/11 ans - 36 places

Les 3/5 ans restent au centre

DIVERTI’FUN
• Petits défis autour de jeux en bois 

géants
• Atelier culinaire « Nos goûters pré-

férés » (petits écoliers, pim’s, made-
leines, chocos…)

• Bricolage « création de petits jeux 
coopératifs »

• Jeux d’aventure « Cruzilles Land, l’île 
aux jeux… »

• Activité artistique « yoga, expression 
corporelle, la danse de Sid… »

• Sortie fun à Mâcon (Bowling pour 
tous, parc de jeux pour les mater-
nelles et laser kid pour les élémen-
taires)



Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Semaine du 25/10 au 29/10 38,45 € 45,95 € 53,45 € 89,80 € 100,55 € 109.50€

Semaine du 02/11 au 05/11 31,68€ 37,68 € 43,68 € 72,88 € 81,56 € 88,80€

Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Journée (déduction de 10% si 
inscription à la semaine)

8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23,00 €

Sortie Musée de l’Aviation 14,90 € 16,40 € 17,90 € 25,60 € 28,10 € 30,20 €

Sortie Ze Complex 18,40 € 19,90 € 21,40 € 29,10 € 31,60 € 33,70 €

AIDES DÉDUCTIBLES : participation des communes, participation des Comités d’Entreprise. 
MOYENS DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS : Paiement en ligne TIPI (via portail famille), chèque, espèces, chèques va-
cances ANCV. A effectuer dès réception de la facture et avant le début des activités. Possibilité de règlement 
échelonné par chèque uniquement (contacter le service jeunesse).
*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 tari-
fication modulée. 

INFORMATIONS PRATIQUES
 � HORAIRES : Les enfants peuvent arriver le matin entre 7h30 et 9h00 et repartir en fin de journée à partir 

de 17h00 jusqu’à 18h30.
 � REPAS : Les repas du midi sont fournis par une société de restauration (RPC 01 Laiz). Un goûter sera pro-

posé aux enfants à 16h30.
 � 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.
 � MODALITÉS D’INSCRIPTION : les accueils sont ouverts aux enfants dès 3 ans (scolarisés).
 � SORTIES CÔTÉ VONNAS : pour les jours de sortie, chaque enfant à la possibilité de s’inscrire soit à la sortie 

soit à la journée au centre. Le repas et le goûter seront fournis par nos soins. 
 � EQUIPEMENT À PRÉVOIR : chaque jour, chaque enfant devra être muni d’un sac à dos avec k-way, gourde, 

casquette et des affaires de rechange pour les plus petits.  
 � IMPORTANT : le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans est obligatoire (Attention : le masque 

en tissu fait maison n’est pas accepté). Pour chaque journée, merci de bien vouloir équiper votre enfant 
de 2 masques : 1 pour le matin (qui devra être porté dès son arrivée à l’accueil) et 1 pour l’après-midi (à 
mettre dans un petit sachet).

Tarifs* site école de Cruzilles-lès-Mépillat - Inscriptions à la semaine

Tarifs* site de Vonnas - Inscriptions à la journée ou semaine
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 � DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS : Fiche famille 2021/2022 - N° d’allocataire CAF / MSA (à trans-
mettre au service en amont pour pouvoir accéder au portail famille) - Justificatifs aides.

 � 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 vendredi 8 
octobre à 8h30 au mercredi 13 octobre à 17h00. Après ces dates, merci de prendre contact avec : 
Contact Service jeunesse Pont-de-Veyle : Tél 03 85 31 86 43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr 
Contact  Service jeunesse Vonnas : Tél 04 74 50 24 39 - secretariatjeunessevonnas@cc-laveyle.fr 


