Séjours été 2019
6/8 ans
Séjour « sportif »
À Aurec sur Loire
Camping sous tentes
Du 9 au 12 juillet
(4 jours et 3 nuits)
Kart, baignade, tir à l’arc,
randonnées, mini-golf...

8/12 ans
4 /6 ans
Séjours « à la ferme »
À Craintilleux
Camping sous tentes
Du 17 au 19 juillet
(3 jours et 2 nuits)
Petits soins aux animaux,
monte à poneys, attelage ,
découverte de la vie à la ferme...

Séjours « Terre de volcans »
À Saint Front
Camping sous tentes
Du 22 au 26 juillet
(5 jours et 4 nuits)
Le musée des croyances populaires
contes et légendes, équitation demijournée, rando-âne « Sur la trace des
lauzerons », fabrication de laine...

Mini colonie de 7 jours
7-12 ans
Réunion d’information le mercredi 26 juin 18h30
au centre social et culturel de Grigny
Inscription :
Dossier à retirer à l’accueil du centre social à partir
du mardi 30 avril.

Séjours « Pleine Nature »
À DIE
Camping sous tentes
Du 29 juillet au 4 août
(7 jours et 6 nuits)
Baignades, Spéléologie,
Accrobranche, Parcours
Rochassiers...

Juillet 2019

INFOS PRATIQUES
Infos importantes

INSCRIPTIONS
> Les inscriptions se font aux bureaux du
Centre social et culturel
au 4bis rue de la République.
> Aucune inscription par mail ou téléphone.
> Papiers à fournir pour l’inscription :
justificatif du quotient familial, n° allocataire
CAF ou avis d’imposition, n° de sécurité social,
attestation d’assurance, et carnet de santé.
> Tarifs variables selon le quotient familial.
> Le règlement se fait à l’inscription.
HORAIRES D’OUVERTURE
de l’accueil pour inscription
Mardi :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi :
14h00 - 19h00
Vendredi : 14h00 - 17h00
Samedi :
9h30 - 12h00

Les annulations : 15 jours à l’avance, au
cas contraire aucun remboursement ne
pourra être effectué.
Dans les dossiers, un trousseau est proposé afin d’aider les familles à composer les
bagages.

Séjours
Été 2019
INSCRIPTIONS

De
12 4 à
an
s

Dossier à retirer au centre social à
partir du mardi 30 avril 2019.

NUTRITION

Inscription effective si dossier rendu
dans les 10 jours après le retrait.

Tarifs
de 0 à
300

de 301 à
500

de 501 à
800

de 801 à de 1001 à
1201 et +
1000
1200

Craintilleux

50 €

70 €

90 €

110 €

130 €

150 €

Aurec sur Loire

60 €

80 €

100 €

120 €

140 €

170 €

Saint Front

80 €

100 €

120 €

140 €

170 €

200 €

VAL DIE

110 €

120 €

140 €

170 €

200 €

250 €

4 séjours proposés
Séjours adaptés au rythme et aux besoins de l’enfant.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le
centre social.
Tarifs calculés au quotient familial.

4bis rue de la république
69520 GRIGNY
accueil@centresocial-grigny.fr
04 78 73 25 83

Coordinateur enfance Dimitri Nier:
06 10 73 07 42
Ligne centre social :
04 78 73 25 83

