Thèmes d’animation :
Semaine 28 : je roule à travers mon territoire (semaine bleue pour les grandes mascottes)
Semaine 29 : actes de citoyenneté pour la planète
Semaine 30 : les chasses aux trésors
Semaine 31 : dans les quatre coins de l’Europe
Semaine 32 : du maxi au mini
Semaine 33 : les jeux à l’honneur
Semaine 34 : le coin des artistes peintres
Semaine 35 : la remise en forme pour la reprise

Les plus du centre en soirée :
Les musclés : Bivouac le jeudi 8 juillet
Les Petites et grandes mascottes : veillée ou bivouac le jeudi 16 juillet

ETE 2020

Les petits et grands poussins : bivouac le jeudi 23 juillet
Les pré-ados : bivouac le 30 juillet

Le centre est ouvert du lundi 6 juillet au lundi 31 aout
(Sauf samedi, dimanche et jours fériés)

LES SEJOURS :
Tous les séjours sous tente seront en autonomie en camping et mini bus de RLV.
Différentes activités sportives et culturelles seront proposées selon le site
Ados : Hossegor (40) pour les enfants de 11 à 17 ans (2009-2003) du 6 au 10 juillet
Pré-ados : Narbonne plage (11) pour les enfants de 11 à 13 ans (2007-2009) du 13 au
17 juillet
Musclés : Lanau (15) pour les enfants de 9 à 10 ans (2010-2011) du 20 au 24 juillet
Poussins : Lanau (15) pour les enfants de 7 à 8 ans (2012-2013) du 27 au 31 juillet

INSCRIPTIONS ETE 2020
A partir du mardi 5 mai jusqu’au 29 mai,
par mail ou courrier postal
ou directement au centre
Les mardis 5, 12, 19 mai de 10h00 à 19h00
Les jeudis 7, 14, 28 mai de 10h00 à 17h00
Les vendredis 15, 29 mai de 10h00 à 16h30
Pour les séjours : à partir du 16 mars

MODALITES D’INSCRIPTIONS

Horaires d’ouverture

Les documents sont accessibles en téléchargement sur le site www.rlv.eu, rubrique Centre
de Loisirs. Il faut fournir
- Le coupon d’inscription (un par enfant, complété et signé)
Pour les nouvelles inscriptions ou les mises à jour, prévoir :
- La photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité,
- Le dossier enfant dûment complété,
Prévoir les photocopies des pages vaccinations du carnet de santé et une photo de
taille identité,
- La photocopie de l’attestation de sécurité sociale ou M.S.A,
- Le numéro allocataire de la CAF ou MSA et l’attestation de votre quotient
familial,
- Le coupon d’acceptation du règlement intérieur en vigueur,
(Tous les documents ne sont pas à fournir si les enfants sont déjà inscrits).

Accueil des enfants de 7h30 à 9h00 ou navette en bus
Départ des enfants de 17h00 à 18h30 ou navette en bus
Les enfants seront répartis dans les groupes en tenant compte de leur rentrée en classe en
septembre 2020
- Petites mascottes : 3 ans ½, 4 ans (nés en 2017/2016 - petite et moyenne sections de
maternelle)
- Grandes mascottes : 5 ans (nés en 2015 - grande section maternelle)
- Petits poussins : 6 ans (nés en 2014 - CP)
- Poussins : 7, 8 ans (nés en 2013/2012 - CE1 et CE2)
- Musclés : 9, 10 ans (nés en 2011/2010 - CM1 et CM2)
- Pré-ados : 11 ans et plus (2009 et plus - collège)

Les inscriptions doivent être envoyées par courrier, par mail (avec les documents scannés
et non photographiés) ou directement au centre les jours indiqués ci-contre.

Conditions tarifaire
QF*

<680

681850

851990

991-1080

10811170

11711430

>1431

Ext. RLV
>991

Journée
Semaine
Séjour
Hossegor
Séjour
Narbonne

5,60 €
23,25 €

6,90 €
29,05 €

8€
40 €

12,80 €
54,70 €

16,15 €
69 €

19,30 €
82,35 €

22,35 €
96,20 €

27,50 €
110,70 €

167 €

188 €

209 €

229 €

271 €

313 €

354 €

417 €

97 €

109 €

121 €

133 €

157 €

182 €

206 €

242 €

Séjour
69 €
77 €
86 €
95 €
112 €
129 €
146 €
Lanau
*selon le Quotient Familial de la CAF ou de la MSA (sans ce document, le tarif le plus élevé sera prévu)

Transports à disposition (2€ aller, 3€ aller-retour)
Circuit
Les Martres-d’Artière
Lussat
Saint-Beauzire
Chappes
Ennezat
Saint-Laure

Arrêt
École
École
École/Mairie
Terrain de tennis
Arrêt des Marronniers
Centre de loisirs

Matin
8h
8h10
8h15
8h20
8h30
8h40

A remplir lors de l’inscription sur les coupons

Soir
18h10
18h
17h55
17h50
17h40
17h30

Toute inscription est due
Pour les périodes de vacances :
Le coupon devra être rendu dans les délais indiqués
Aucune annulation ne sera acceptée
En cas de maladie, un certificat médical devra être fourni dans les 48 heures.
Passé le délai la prestation vous sera facturée.
Tout dossier incomplet à l’inscription entrainera l’application du tarif le plus élevé.

Pour tous renseignements, contacter le service
172 €

La direction se réserve le droit de refuser des inscriptions selon les effectifs, les factures
impayées, les animations ou son encadrement.
La direction décline toute responsabilité quant aux jeux et jouets personnels des enfants.
Ils sont interdits

LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2020.
Pensez aux inscriptions pour les mercredis scolaires dès le mois de juin

