
Comme un oiseau sur une branche 
 

Durant ces  vacances nous partirons à la découverte de la faune 
aérienne et  de la f lore arboricole .  
Différentes  activités  en l ien avec ce  thème viendront rythmer les  
journées des enfants .   

Semaine du 11 au15 avril  

 

Semaine du 18 au 22 avril  

Jeudi 21 avril  sortie  journée au Parc des Oiseaux de Vil lars les  
Dombes (prévoir pique-nique) 

 

Maison	  des	  jeunes	  Saint	  Loup	  de	  Varennes	  
Inscription	  vacances	  de	  Printemps	  2016	  

Nom	  de	  l’enfant	  :	  

Prénom	  :	  

Date	  de	  naissance	  :	  

Adresse	  :	  

Tél:	  

Mail	  :	  

N°	  allocataire	  CAF	  :	  

Fiche	  à	  remettre	  à	  la	  Maison	  des	  Jeunes	  
ou	  en	  Mairie	  avant	  le	  1	  avril	  

	   Matin	   Midi	   A-‐
midi	  

Lundi	  11	   	   	   	  
Mardi	  12	   	   	   	  

Mercredi	  13	   	   	   	  
Jeudi	  14	   	  

Vendredi	  15	   	   	   	  

Lundi	  18	   	   	   	  
Mardi	  19	   	   	   	  

Mercredi	  20	   	   	   	  
Jeudi	  21	   	  

Vendredi	  22	   	   	   	  
  

Jeudi 14 avril sortie journée dans 
les arbres à Acrogivry (prévoir 
pique–nique) 



Informations pédagogiques 

Journée type  
07h30 - 09h00 Accueil des enfants   
09h00 - 11h30  Activités   
11h30 - 12h00 Temps libre (surveillé)     
12h00 - 13h00 Repas      
13h00 - 13h30 Temps calme    
13h30 - 14h00 Accueil des enfants et temps calme 
14h00 - 17h00 Activités + goûter    
17h00 - 19h00 Départ échelonné des enfants  
 

Informations pratiques 

Tarifs  :   
Le barème des tarifs tient compte du quotient familial, 
merci de prévoir votre numéro d’allocataire CAF lors 
de l’inscription 
 
Forfait à partir de la 5ème demi-journées dans la 
même semaine une réduction de 5% sur le coût de la 
demi-journée et des suivantes. 
Pour les fratries, réduction de 5% pour le deuxième 
enfant et 10% à partir du troisième. 
 
Paiement par chèque, chèques vacances ou espèces.  
 

QF Journée 
avec repas Repas 

Demi-
journée 

sans repas 
- de 500 6€ 4€ 2€ 

501 à 600 7.20€ 4.65€ 2.40€ 
601 à 655 8.64€ 4.65€ 2.88€ 
656 à 720 10.37€ 4.65€ 3.46€ 
721 à 810 12.44€ 4.65€ 4.15€ 

811 à 1000 14.93€ 4.65€ 4.98€ 
+1001 14,93€ 4.65€ 5.14€ 

   

Informations pratiques   

Horaires  de la  Maison des  Jeunes  :   
 
Période scolaire  :  
Mardi et jeudi de 9h à 11h30   
Mardi, Vendredi de 15h30 à 17h30   
Mercredi de 9h à 19h 
Vacances  scolaires  :   
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h00  
 
Comment s ' inscrire  :  
La semaine précédant l'inscription en remplissant la 
fiche de préinscription fournie avec la plaquette ou 
directement à la Maison des Jeunes aux horaires 
d'ouverture. 
Inscription à la journée, à la demi-journée avec ou 
sans repas journée sans minimum ; sauf journée 
exceptionnelle, où nous vous demanderons si votre 
enfant souhaite y participer de l’inscrire une demi 
journée avant celle-ci afin de garantir un suivi 
pédagogique avec l’enfant. 
Tous vos documents peuvent être déposés dans la 
boîte aux lettres de la Mairie. Les chèques à l’ordre du 
Trésor Public.   
Munissez-vous :   
- Du carnet de santé de votre ou vos enfants 
(photocopie des vaccins)  
- De votre numéro d’allocataire CAF 
- Des documents nécessaires à la participation de 
votre CE  le cas échéant  
- Du nom et du numéro d'attestation de la compagnie 
d'assurance qui couvre votre enfant   
 
Contact  :  
Maison des Jeunes de Saint-Loup-de-Varennes 

 Place Julien Chambion  
71240 Saint-Loup-de-Varennes  

03-85-44-15-63  
saintloup.mdj@gmail.com	  	  

	  
www.animation-‐bourgogne.ifac.asso.fr	  

	  
Centre de Loisirs . 

Saint-Loup-de-Varennes . 

3-11 ans . 

 

Vacances de printemps 
Du 11 au 22 avril 2016	  	  	  	   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


