Les Séjours
Tous les séjours sous tentes seront en autonomie avec les minibus, ce
qui facilitera les déplacements et les activités (baignade, activités
nautiques, visites culturelles, jeux, randonnées, veillées…)
Enfant de 11 à 14 ans nés en 2008/2007/2006/2005 (15 places)
Du 15 au 19 juillet au Lac de Serre-Ponçon (05)

Enfants de 7 et 8 ans nés en 2012/2011 (16 places)
Du 22 au 26 juillet à Langeac (43)

Enfants 9 et 10 ans nés en 2009/2010 (16 places)
Du 29 juillet au 2 août à Langeac (43)

Thèmes d’animation
Semaine 28 : La faune et la flore
Semaine 29 : Le monde marin
Semaine 30 : Ça tourne en rond
Semaine 31 : Voyage à travers le temps
Semaine 32 : Mode et coutumes
Semaine 33 : Tout à la carte
Semaine 34 : Légendes et magie
Semaine 35 : la remise en forme

Les plus du centre en soirée
La Veillée bivouac : petites mascottes jeudi 18 juillet

OUVERTURE
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019
(Sauf samedi, dimanche et jours fériés)

Accueil des enfants le matin sur place : de 7h30 à 9h00
Accueil des parents le soir sur place : de 17h00 à 18h30
Les enfants prioritaires sont de toute la Communauté d’Agglomération
Riom Limagne et Volcans

Inscriptions été 2019
Les mardis 7, 14 et 21 Mai de 10h00 à 19h00.
Les jeudis 9, 16 et 23 Mai de 10h00 à 16h30
Les vendredis 10, 17 et 24 Mai de 10h00 à 16h30

Les enfants seront répartis dans les groupes en tenant compte de leur rentrée en
classe en septembre 2019
- Petites mascottes : 3½, 4 ans (nés en 2016/2015 - petite et moyenne sections de
maternelle)
- Grandes mascottes : 5 ans (nés en 2014 - grande section maternelle)
- Petits poussins : 6 ans (nés en 2013 - CP)
- Poussins : 7, 8 ans (nés en 2011/2012 - CE1 et CE2)
- Musclés : 9, 10 ans (nés en 2010/2009 - CM1 et CM2)
- Pré ados : 11 ans et plus (2008 et plus - collège)

Les Bivouacs* (les enfants doivent être inscrits le jeudi et le vendredi)

Petites et grandes mascottes : jeudi 18 juillet
Les poussins : jeudi 11 juillet
Les musclés : jeudi 25 juillet
Les préados : 1er août
*les enfants doivent être inscrits le jeudi et le vendredi

Accueil de loisirs
Rue du stade - 63350 SAINT LAURE
( : 04.73.64.27.27
Mail : centreloisirs@rlv.eu - Site : http://www.rlv.eu

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Ø Documents à fournir :
- Le coupon d’inscription Été 2019 précisant les jours
souhaités par une croix ainsi que le lieu du transport si besoin.
- Le coupon d’acception du règlement rempli et signé.
- Le dossier enfant correctement complété pour les nouvelles
inscriptions (prévoir les photocopies des pages vaccinations
du carnet de santé, l’attestation de sécurité sociale - fiche où
est inscrit l’enfant, et une photo).
- La photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire ou
de la responsabilité civile en cours de validité.
- Numéro d’allocataire CAF et l’attestation du quotient
familial (ou de la MSA).
- La notification «aides au temps libre 2019» délivrée, le cas
échéant, par la CAF pour les séjours.

Les enfants fréquentant le centre depuis le début de l’année ne
doivent pas fournir tous les documents (contacter notre service)
Les inscriptions se font au bureau de l’accueil de loisirs pour les
nouveaux enfants aux jours et horaires indiqués au recto.
ð Coupon d’inscription complété, daté et signé
ð Dossier enfant
ð Documents administratifs à jour

L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du
dossier complet et à jour, aucune annulation et
modification ne sera possible une fois datée, signée et
rendue.
En cas de maladie, un certificat médical devra être fourni
dans les 48 heures maximum,
Passé ce délai la prestation sera facturée

La direction décline toute responsabilité quant aux objets et
jeux personnels des enfants qui sont interdits.

CONDITIONS TARIFAIRES 2018
Calcul

Tranche
1

Tranche
2

Tranche
3

Tranche
4

Selon le
QF de la
CAF ou
MSA

moins de
680 €

De 681 €
à 850 €

De 851 €
à 990 €

De 991 €
à 1080 €

Journée

5.50

6.80

8.00

12.60.

15.90

Semaine

22.90

28.60

40.20

53.90

125.00

140.00

155.00

70.00

80.00

85.00

Séjour
SerrePonçon
Séjour
Langeac

Tranche
5

Tranche
6

Tranche
7

Tranche
extérieure

Plus de
1431 €

Plus de
991 €

19.00

22.00

27.10

68.00

82.10

94.75

109.05

170.00

200.00

230.00

260.00

310.00

95.00

110.00

130.00

145.00

170.00

De 1081 € De 1171 €
à 1170 €
à 1430 €

Les tarifs de tranches 1 à 7 sont applicables à RLV

TRANSPORT
Un transport est proposé pour amener les enfants au centre et/ou les ramener le soir selon
un trajet défini ci-dessous.
Circuit

Arrêts

Matin

Soir

Martres d’Artière

Ecole

8h00

18h10

Lussat

Ecole

8h10

18h00

St-Beauzire

Mairie

8h15

18h55

Chappes

Terrain de tennis

8h20

17h50

Ennezat

Arrêt des marronniers

8h30

17h40

Les personnes intéressées doivent impérativement cocher la case correspondante se
trouvant sur le coupon d’inscription
1 trajet par jour : 2.00 € / 1 aller/retour par jour : 3.00 €
1 forfait semaine, un trajet : 8.00 € / 1 forfait semaine, un aller/retour : 10.00 €

Aucun changement ne sera accepté

