
 

Modalités et Tarifs : 

Fonctionnement :  

Inscription formule 5 jours ou formule 4 jours pour les 3-11 ans 

(primaire).  Le jour d’absence est à préciser lors de 

l’inscription. 

Horaires d’accueil :7h30 à 18h00. 

Arrivée, 7h30 à 9h00. Départ de 16h30 à 18h00. 

Tarifs :  

Les tarifs sont calculés sur la base du Quotient Familial et 

incluent la collation du matin, le repas de midi, le goûter et 

toutes les activités et sorties. 

 

Tarifs à la semaine pour tous 

Les différentes formules d’inscription sont toutes calculées en 

fonction du tarif de référence à la journée. Le tarif à la journée 

se fait selon la méthode du taux d’effort : le montant 

individuel est alors égal au quotient familial multiplié par le 

taux. 

Le tarif à la journée varie de 9 € à 17.60 € au maximum. De ce 

montant sont déduits les bonnes vacances et autres aides : 

QUOTIENT FAMILIAL AIDES CAF 

De 0 à 359 5 € 

De 360 à 564 4.40 € 

De 565 à 715 3.40 € 

 

Vous pouvez connaitre exactement votre tarif individuel en 

allant sur le site de la Mairie (simulateur en ligne) et/ou à 

l’accueil du Centre Social Culturel Municipal lors de 

l’inscription. 

 

 

 

 

Inscriptions : 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  

(le vendredi jusqu’à 17h00) à l’accueil du Centre Social. 

Les inscriptions se font au plus tard le mercredi qui précède la 

semaine souhaitée, dans la limite des places disponibles. 

 

Pour toutes nouvelles inscriptions, se munir de votre n° 

allocataire (QF), le carnet de santé de chaque enfant, et votre 

attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accueil De  

L  oisirs

VACANCES d’Été  

20  19

 
 

 

19 bis Avenue de Lyon – 26140 Saint Rambert d’Albon 

04.75.31.11.88 

 

enfance.cscm@ville-st-rambert.fr 

accueil.cscm@ville-st-rambert.fr 

 

 

 

 

NOUVEAUTE : 

Des permanences seront mises en place les 

24, 25, 26 et 27 juin jusqu’à 19h au centre 

social en présence des directrices. 

                          

ATTENTION : DATE LIMITE POUR LES 

INSCRIPTIONS POUR LA 6ème SEMAINE :  

mercredi 7 Août 2019 à 17 h. 

 

 

mailto:enfance.cscm@ville-st-rambert.fr


Accueil de Loisirs 3-6 ans 

Lieu : Groupe scolaire PIERRE TURC-PASCAL 

 « TARTINE EN VACANCES » 

Du 08 juillet au 09 août et du 26 août au 30 août 2019 

Nous abordons cet été le thème des animaux de la 

ferme, des oiseaux, des dessins animés et de 

l’environnement. Nous proposons à l’enfant de vivre 

des temps de découvertes et de rencontres, qui lui 

permettront de se sentir bien à l’accueil de loisirs.  

La semaine est entrecoupée d’ateliers créatifs, de 

chants, de jeux physiques et de sorties. 

 

 Allez hop, c’est parti, en vacances avec Tartine !!  

1ère semaine : Tartine à la ferme : Visite d’une 

ferme pédagogique à St Pierre de Chandieu + 

piscine 

2ème semaine : Tartine s’éclate au parc : Visite 

du parc WAKOO à Vénissieux + piscine 

3ème semaine : Tartine s’envole : Visite du parc 

aux oiseaux à Villars-les-Dombes + piscine 

4ème semaine : Tartine rencontre Spirou : Visite 

du parc SPIROU à Monteux+ piscine 

5ème semaine : Tartine au lac : baignade au Lac 

des Vernets à St Barthélémy de Vals + piscine 

6eme semaine : Tartine se promène en forêt : 

Sortie accrobranches au Grand Serre + 

Intervenant Sport Concept 

 

Accueil de Loisirs 6 - 7 ans et 8 – 9 ans 

Lieu : Groupe scolaire PIERRE TURC-PASCAL 

« LES B.D » 

Du 08 juillet au 09 août et du 26 aout au 30 août 2019 

Nous vous proposons de venir passer les vacances à 

l’accueil de loisirs accompagné des personnages de 

B.D les plus connus. Vous allez adorer les semaines 

entre copains, riches en découvertes, accompagnées de 

nombreuses expériences et activités, physiques et 

délirantes. La semaine est entrecoupée d’ateliers 

manuels, de de jeux physiques et de sorties 

1ère semaine : Sortie à Walibi aux Avenières + 

piscine 

2ème semaine : Sortie à Wave Island à Monteux 

+ piscine 

3ème semaine : Sortie à la mer au Grau du Roi + 

piscine 

4ème semaine : Sortie au parc Spirou à Monteux 

+ piscine 

5ème semaine : Sortie au Slides Parc et   

Baignade au Lac de St Barthélémy de Vals + 

piscine 

6eme semaine : Sortie Accrobranches au Grand 

Serre + Intervenant Sport Concept 

                         

 
 

 
                         

Accueil de Loisirs 10 – 11 ans (primaire) 

Lieu : Groupe scolaire PIERRE TURC-PASCAL 

« LES B.D » 

Du 08 juillet au 09 août et du 26 aout au 30 août 2019 

Nous vous proposons de venir passer les vacances à 

l’accueil de loisirs accompagné des personnages de 

B.D les plus connus. Vous allez adorer les semaines 

entre copains, riches en découvertes, accompagnées de 

nombreuses expériences et activités, physiques et 

délirantes. La semaine est entrecoupée d’ateliers 

manuels, de de jeux physiques et de sorties 

1ère semaine : Sortie à Walibi aux Avenières + 

piscine 

2ème semaine : Sortie à Wave Island à Monteux 

+ piscine 

3ème semaine : Sortie à la mer au Grau du Roi + 

piscine 

4ème semaine : Sortie au parc Spirou à Monteux 

+ piscine 

5ème semaine : Sortie au Slides ParC et 

baignade au lac de St Barthélémy de Vals 

6eme semaine : Sortie Accrobranches + 

Intervenant Sport Concept 

 

 
 


