Choisir
Proposer

SE DEPENSER

JOUER

S’AMUSER

Créer
Fabriquer

APPRENDRE

Accueil de loisirs intercommunal « Les Enfants Do’ »

5 rue Louise de Savoie - 01160 Pont d’Ain
Tél : 04 37 63 23 16 Mail : clpontdain@ain-cerdon.fr
I.P.N.S.

A RETOURNER OBLIGATOIREMENT AU CENTRE DE LOISIRS POUR
VALIDER UNE INSCRIPTION
Je soussigné, Père, Mère, Tuteur légal : __________________________________
Souhaite inscrire :
NOM

PRENOM

AGE

Sait nager*

Ne sait pas
nager

* fournir une attestation de nage sur 25 mètres signée par un maître-nageur
Cochez ce qui vous convient
Semaine du 9 au 13 juillet 2018
Journée
Dates
complète
Lundi 9 juillet

ASIE DU SUD
Matin

Après midi

Repas

Mardi 10 juillet
Mercredi 11 juillet
Jeudi 12 juillet
Vendredi 13 juillet
Semaine du 16 au 20 juillet 2018
Journée
Dates
complète

LES MOYENS DE TRANSPORT
Matin

Après midi

Repas

Lundi 16 juillet
Mardi 17 juillet
Mercredi 18 juillet

FERIE

Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juillet
Une petite sortie en vélo sera proposée le vendredi 20 juillet après midi. Les enfants désirant faire cette activité devront
venir avec leur vélo. Attention le nombre de places sera limité. Prévoir un casque.
Semaine du 23 au 27 juillet 2018
Journée
Dates
complète
Lundi 23 juillet
Mardi 24 juillet
Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet
Vendredi 27 juillet

TOUS EN SPORT
Matin

Après midi

Repas

Cochez ce qui vous convient
Semaine du 30 juillet au 3 août 2018
Journée
Dates
complète
Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet
Mercredi 1 août
Jeudi 2 août
Vendredi 3 août
Semaine du 27 au 30 août 2018
Journée
Dates
complète
Lundi 27 août
Mardi 28 août
Mercredi 29 août
Jeudi 30 août

BRIC A BRAC
Matin

Après midi

Repas

LES ANIMAUX DU MONDE
Matin

Après midi

Repas

La direction se réserve le droit de changer les sorties et les activités en fonction des réservations en
cours et de la météo.
Extrait du règlement : « Aucune annulation possible une fois la fiche de vœux complétée. Pour toute annulation durant les vacances
scolaires, un certificat médical sera demandé à la famille, sinon la présence sera facturée. » Pour des raisons de sécurité, si vous
inscrivez votre enfant à une sortie, il devra être présent au centre au moins une journée avant la sortie, pour chaque semaine. En

cas d’inscription uniquement pour la sortie, un supplément de 5€ par enfant sera facturé.
Le centre sera fermé le vendredi 31 août 2018

NUIT AU CENTRE
Je souhaite inscrire mon enfant _____________ pour la nuit au centre le mardi 17 juillet 2018. Son inscription
sera confirmée selon le nombre de places disponibles (tarifs en cours de validation en conseil communautaire)
Fait à :
Signature

Le :

/

/

Détails des sorties et activités à ne pas manquer
•Thème « ASIE DU SUD » l’objectif est de découvrir un mode de vie différent et de s’initier à l’art sud asiatique
Jeudi 12 juillet : JOURNEE UNIQUEMENT : Sortie au musée des Confluences pour l’exposition
« Yokainoshima, esprits du Japon » et pique-nique au parce de la Tête d’Or.
• Thème « LES MOYENS DE TRANSPORTS » : l’objectif est de connaître les différents modes de déplacement et de s’initier au
code de la route

Jeudi 19 juillet : JOURNEE UNIQUEMENT : Baignade et pique-nique à Montrevel-en-Bresse. Des mini-sorties
seront organisées au musée du cheminot à Ambérieu-en-Bugey, au Club Aéronautique du Bugey et à la caserne des
pompiers de Pont d’Ain
J’autorise le transport de mon enfant en minibus pour les mini sorties
• Thème « TOUS EN SPORT » : l’objectif est de développer l’esprit d’équipe et d’apprendre les valeurs du sport. Découvrir de
nouveaux sports et jouer ensemble.

Jeudi 26 juillet : JOURNEE UNIQUEMENT : Sortie au parc LudiLucky à Péronnas (chaussettes obligatoires)
• Thème « BRIC A BRAC » : l’objectif est de sensibiliser les enfants au respect de l’environnement et de créer en donnant
une nouvelle vie aux objets
Jeudi 2 août : JOURNEE UNIQUEMENT : Sortie baignade à Jujurieux pour les moins de 6 ans et sortie à CIEL
(centre d’immersion éducatif et ludique, voyage inhabituel dans le monde peu connu des ordures ménagères) à
Bellegarde pour les plus de 6 ans
• Thème : « LES ANIMAUX DU MONDE » l’objectif est de découvrir les animaux du monde
Mercredi 29 août : JOURNEE UNIQUEMENT : Sortie au Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes

Tarifs et première inscription :
Si vous êtes nouveaux et que vous souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs vous devez
d’abord remplir un dossier d’inscription. Vous le trouverez à l’accueil de loisirs, ou vous pouvez
le demander par mail.
Les tarifs en vigueur de l’accueil de loisirs tiennent compte du quotient familial de la C.A.F. Six
tarifs sont mis en place en fonction des quotients familiaux de chaque famille, six tranches sont
proposées :
Les tarifs tiennent compte de la participation C.A.F., de la M.S.A., et de la Communauté de
Communes.
RESIDENTS COMCOM EXTERIEURS COMCOM
TARIFS/HEURE
TARIFS/HEURE

TRANCHES DE QF

TRANCHE 1 de 0 à 400€
TRANCHE 2 de 401 à 800€
TRANCHE 3 de 801 à 1200€
TRANCHE 4 de 1201 à 1750€
TRANCHE 5 de 1751 à 2200€
TRANCHE 6 à partir de 2201 et +

0.95€
1.30€
1.50€
1.70€
1.90€
2.15€

1.35€
1.85€
2.25€
2.55€
2.85€
3.10€

Coût du repas : 4€

Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée avec ou sans repas et en journée complète
(repas 4€ et goûter inclus)
Les aides aux vacances de la C.A.F sont applicables pour toutes journées complètes.
N’oubliez pas de fournir ce document pour bénéficier de ces aides.

Horaires d’Accueil :
Matin : de 7H00 à 9H00
Avant le repas : de 11H30 à 12H00
Après le repas : de 13H30 à 14H00
Soir : de 16H30 à 18H30
(Si sortie, l’heure d’arrivée sera indiquée sur le tableau à l’entrée)
Merci de marquer les affaires de vos enfants
et de fournir un rechange pour les plus petits.
Le jour de la sortie : apporter un sac à dos et une gourde par enfant. Un maillot
de bain (pas de caleçon), une serviette et des brassards pour la baignade.
Selon la météo, pensez à une casquette et de la crème solaire
I.P.N.S

