
Les beaux arts! 

9-11 ans 

DU 15 Avril AU 26 Avril 

     Information 
Permanences d’inscriptions par l’équipe 

de l’Accueil de Loisirs pour ces vacances : 

-Le lundi 01 Avril : 14h00 à 16h30 

-Le lundi 08 Avril : 14h00 à 16h30 

-Le jeudi 11 Avril : 14h00 à 16h30 

HORAIRES D’ACCUEIL des 

enfants 

Matin   8h30/9h00 

Midi  11h30/12h15 

A.m.  13h30/14h00 

Soir 17h30/18h30 

Type 

d’accueil 

Tarif 

minimum 

Pourcentage 

à appliquer 

Tarif 

maximum 

Journée sans repas 2.80 € 0.77 % 8.30 € 

Journée avec repas 4.67 € 1.28 % 13,80 € 

Demi-journée 1.87 € 0.51 % 5.60 € 

Demi-journée avec repas 3.74 € 1.01 % 11.10 € 

Accueil supplémentaire matin 

(entre 7h30 et 8h30) 
1 € 0.19 % 1.65 € 

Sortie 5 € 1.72 % 17.00 € 

Ex : pour une famille dont le QF est de 612 

-Règlement obligatoire à l’inscription 

-Pour l’inscription aux repas merci de 

contacter le centre 48h à l’avance. 

-Les inscriptions par téléphone ne se font 

que pour des dépannages d’une journée et 

si le compte de la famille est approvisionné 

HORAIRES du bureau  

 D’ACCUEIL durant les 

vacances 

Lundi au vendredi  

8h30 - 9h00 

11h30 - 12h15 

15h30 - 14h00 

17h30 - 18h00 

En cas de manque d’effectif ou de mauvais temps, les activités 

peuvent être annulées ou modifiées / Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
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Spectacle ! (1) : 
Rendez-Vous au théâtre agapes et spectacle à 17 h 15 

Pour un spectacle préparé par vos enfants  

(2) Visite du musée d'Allard à Montbrison 

Rendez-Vous jusqu’à 14h au centre social  

* passerelle ados: avec le secteur jeune de la ville de Montbrison  

Jeudi 25 Avril 

(3) 9 ans : Sortie famille Planétarium a st Etienne  

(4) 10-11 ans : Sortie famille à la Rotonde expo SUPRA  

Sortie magie (5) :  

Rendez-Vous jusqu’à 14h au Centre-Social  

Pour un super spectacle de magie ! 


