
                

BULLETIN D’INSCRIPTION ETE 2021 
 
Nom prénom de l’enfant : …………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………… 

Commune : ………………………………………………………………........................ 

N° de téléphone :……………………………………………………………….............. 
 

STAGES 

Du 7 au 9 juillet : ROBOTIQUE □ 

Du 12 au 16 juillet : SECOURISME □ 

Du 19 au 23 juillet : DANSE □ 

Du 26 au 30 juillet : CUISINE □ 

Du 23 au 27 août : MULTISPORTS □ 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Du 7 au 9 juillet 

Mercredi □    Jeudi □    Vendredi □ 

Nuit sous tente jeudi 8 □ 

Du 12 au 16 juillet 

Lundi □    Mardi □     Mercredi férié     Jeudi □     Vendredi □ 

Nuit sous tente jeudi 15 □ Supplément mini moto (1 jour) □ 

Du 19 au 23 juillet 

Lundi □    Mardi □     Mercredi □     Jeudi □     Vendredi □ 

Nuit sous tente jeudi 22 □ 

Du 26 au 30 juillet 

Lundi □    Mardi □     Mercredi □     Jeudi □     Vendredi □ 

Nuit sous tente jeudi 29 □ 

Du 2 au 6 août 

Lundi □    Mardi □     Mercredi □     Jeudi □     Vendredi □ 

Du 23 au 27 août 

Lundi □    Mardi □     Mercredi □     Jeudi □     Vendredi □ 

Du 30 août au 1er septembre 

Lundi □    Mardi □     Mercredi □ (le 1er/09 fermeture à 16h30 réunion de pré-rentrée) 

 
*Cocher les cases des dates souhaitées 

 

 

TARIFS : 

 

*Toute heure entamée est due 

** Pas de supplément pour les communes de St André de Corcy, Monthieux et St Marcel en 

Dombes. 

Adhésion de l’association de 10€ par enfant valable un an de date à date à régler sur la 

première facture. Gratuité à partir du 3ème enfant. 

Si votre quotient familial est inférieur à 765€, une aide financière vous est accordée entre 5€ et 

8€ par jour. 

 

Merci de prévoir chaque jour : 

- Un goûter 

- Une bouteille d’eau / gourde 

- Une casquette 

- Une crème solaire 

 

En raison de la situation sanitaire le programme peut être modifié en fonction 

des directives gouvernementales. 

 

Merci de nous retourner par mail ou par voie postale : 

- Le bulletin d’inscription 

- La fiche de renseignements 2021 / 2022 

- La fiche sanitaire 

Si le dossier n’est pas complet, l’inscription ne sera pas prise en compte.  

Quotient 

Familial 

Par heure à 

l’accueil de 

loisirs * 

Repas  

(par 

jour) 

Supplément 

inscription stages 

/ mini motos 

(par jour) 

Nuit 

sous 

tente 

Supplément 

communes 

extérieures 

(par jour) ** 

≤ 800€ 1,65€ 4,70€ 7,00€ 12,00€ 3,00€ 

De 801€ 

à 1150€ 
1,75€ 4,70€ 7,00€ 12,00€ 3,00€ 

De 

1151€ à 

1400€ 

1,85€ 4,70€ 7,00€ 12,00€ 3,00€ 

≥ 140€1 1,95€ 4,70€ 7,00€ 12,00€ 3,00€ 


