INFORMATIONS PARENTS
Pour toutes nouvelles inscriptions, veuillez vous munir des
documents suivants :
•
n° d’allocataires CAF
•
Quotient Familial à jour
•
Copie des vaccins
•
n° de sécurité sociale
Nous vous demandons d’anticiper les réservations de vos
enfants et nous nous réservons le droit de refus en
fonction des capacités d’accueil.

Découvrir le numérique d’une manière ludique
Stage Signets numériques coup de cœur
à partir de 8 ans
Le 15, 16 et 19 juillet

Stage découverte ordinateur et internet
à partir de 6 ans
Le 12, 13 et 16 août

Stage création comptine sur tablette

Inscriptions possibles par téléphone au 06 46 01 07 60, ou
par mail centredeloisirscognin@wanadoo.fr

Pour les 4 -5 ans
Le 19, 21 et 23 août
Horaires des ateliers 9h30 - 11h30
Tarif 1/2 journée selon le quotient familial
Stage animé par G r l

Pour les séjours, l’inscription sera effective après
paiement de 50% du coût du séjour.
L’équipe de direction

MA PREMIÈRE NUITEE 4/7 ans

TARIFS 2019

Pour une première nuit sous la tente

Q.F

au centre de loisirs
Barbecue, jeux et veillée
Du 18 au 19 juillet
Tarif 1/2 journée selon QF

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
Les enfants inscrits plusieurs jours dans la semaine
sont prioritaires pour ces temps forts

•
•
•

D’autres sorties et des baignades
seront proposées dans les programmes de
l’été disponibles à partir du 25 juin.

> 1160

17.50 €

7.30 €

803 à 1159

16 €

6.50 €

556 à 802

13 €

5€

309 à 555

10.50 €

3.50 €

< 309

8.50 €

2.50 €
FIN des cartes d’abonnement.
Plus de renouvellement possible
Les cartes en cours sont encore
valables jusqu’à épuisement.

JUILLET : Festival des cultures du monde,
Le Domaine des Fauves
AOUT : Vitam Parc, Walibi, Le Fort de Tamié

Journée
1/2 journée
Repas inclus

Tout repas supplémentaire est à 4.20 euros
Tarif dégressif de 30% et 50% appliqué pour les familles de Cognin inscrivant
plusieurs enfants,
Une adhésion de 5 euros au Sou des Ecoles est
demandée aux non adhérents.

Les programmes des activités de l’été seront
disponibles à partir du 25 juin 2019, diffusés
dans les écoles et sur le site de la mairie
www.cognin.fr
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à la Féclaz du 22 au 26 juillet
Hébergement au chalet des Oisillons
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Séjours sous Yourtes en demi-pension
Activités: nourrissage et soin aux animaux,
randonnée avec les ânes, baignades, veillées,
Grands jeux...

'

8 à 10 ans
du 8 au 12 juillet,
(5 jours/4 nuits)

Équitation tous les jours, grand jeu, veillée

À partir de 6 ans , 12 places
Accrobranche, randonnée et tir à l’arc
grand jeu, veillée.

À partir de 6 ans , 12 places

sont appliqués, renseignez vous !
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10 à 13 ans
du 22 au 26 juillet,
(5 jours/4 nuits)

STAGES
avec possibilité de prise en charge journée complète
au centre de loisirs

Déc
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Du 15 au 19 juillet

6 à 12 ans
du 12 au 13 août
Soin aux animaux,
jardinage, cueillette,
Cuisine etc. (de 9h30 à 11h30)
Stage animé par B#Lj 2 * M noN

Spectacle de vos
Enfants le 9 août
À 18h

WXORZS CR[LEC\I^S
du 29 juillet au 1er août
Tarif 1/2 journée
Selon QF (de 9h30 à 11h30)
Découverte ludique de nombreux sports co:
Handball, Basket, Football américain, Foot,
Ultimate, Hockey, Tchoukball, Kinball etc.
Stage animé par A_b *

Sur le thème du Futur

Stage animé par Ka i: DDlc

du 5 au 9 août
Stage de danse animé
par l C@ SS2USVSE
(de 9h30 à 11h30)

à partir de 6 ans

A partir de 5 ans
De 9h30 à 11h30
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Savoir Nager ou brevet 25 mètres obligatoire

du 11 au 12 juillet

6 à 12 ans

Si vous bénéficiez de VACAF d’autres tarifs

Séjour sous tentes en gestion libre
Activités: Canoë Canadien, Paddle, Accrobranche,
Baignade au lac et à la piscine, Veillées, jeux...

3 à 5 ans
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6 à 7 ans
du 15 au 17 juillet,
(3 jours/2 nuits)

À Aiguebelette Camping des Chavannes
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