
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 bons vacances et autres aides : 

QUOTIENT FAMILIAL Aides individualisées de la CAF 

(montant journalier du Bons 

Vacances 2019) 

De 0 à 359 5 € 

De 360 à 564 4.40 € 

De 565 à 730 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. 

 

A noter : les places sont limitées : priorité donnée aux 

premiers inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

     

 
 

 

 

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 

elif.koca@ville-st-rambert.fr 

 

                                     

INSCRIPTIONS 

Des permanences sont mises en place 

les 04, 05, 06 et 07 février inclus 

jusqu’à 19h au Centre Social pour les 

inscriptions 
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 Accueil de Loisirs 3-6 ans 

Lieu : Groupe scolaire PIERRE TURC-PASCAL 

 « Que la montagne est belle !!» 

Du 18 février au 22 février 2019  

Et du 25 février au 01er mars 2019 

1ère semaine : 
Les ateliers créatifs, sur le thème de la montagne 

sont : la réalisation de portraits d’hiver, de 

bonhomme de neige avec un atelier crêpes. Toutes 

ces activités sont entrecoupées de jeux sportifs, sous 

une avalanche de rires avec les copains. 

Mardi 19 février : sortie neige : luge 

et la visite du musée des automates - Lans en 

Vercors 

Jeudi 21 février : Intervenant KAPLA 

à l’accueil de loisirs : constructions d’igloo 

2ème semaine : 
Poursuite de réalisations originales avec la 

construction d’une boule à neige, d’arbre sous la 

neige avec divers jeux physiques. 

Mardi 26 février : bowling et resto 

pizza à Salaise 

Mercredi 27 février : intervenant 

Planète mômes spectacle « la maison de 

Balthasar » 

 

 

 Accueil de Loisirs 6 - 9 ans et 9 – 11 ans (primaire) 

Lieu : Groupe scolaire PIERRE TURC-PASCAL 

Lieu : Groupe scolaire PIERRE TURC-PASCAL 

« L’HIVER EN FOLIE !! » 
Du 18 février au 22 février 2019 

Et du 25 février au 01er mars 2019 

Lors de ces deux semaines de vacances, de belles 

sorties sont prévues mises en avant ci-dessous. 

N’oublions pas tous les temps importants à l’accueil 

de loisirs : des activités manuelles très régulières, des 

temps de jeux entre enfants … 

 

1ère semaine : 

Mardi 19 février :  

SORTIE NEIGE : SPEED LUGE +SKI DE 

FOND- AUTRANS

Jeudi 21 février :  

PATINOIRE - LYON 

2ème semaine : 

Mardi 26 février :  

 + RESTAU + BOWLING  - KARTING

ANNONAY 

Jeudi 28 février :  - SORTIE ESCALADE 

LYON                     

 

 

 

SEJOUR D’HIVER 2019 : 

 
 

 

 

 
                            

 

 

 

Thème : Sports d’hiver 

 
Lieu : Lus La Croix Haute - hébergement en pension 

complète. 

Programme : Ski alpin ; Snow cross ; Construction 

d’igloo ; Randonnées à la recherche de traces 

d’animaux ; jeux extérieurs ; veillées … 

Coût du séjour : Tarifs calculés sur la base du  Q.F. 
Le tarif de la semaine varie de 112.5 € à 220 € au 

maximum, avant déduction des bons vacances. 

Bons Caf et MSA, chèques vacances, chèques CESU, 

comités d'entreprises acceptés … 

 

Attention : 35 places uniquement 

QUOTIENT FAMILIAL Aides individualisées de la 

CAF (montant journalier du 

Bons Vacances 2019) 

De 0 à 359 € 12.40 € / jour 

De 360 à 564 € 10.80 € / jour 

De 565 à 730 € 7.40 € / jour 

5 JOURS : DU 25 

FEVRIER AU 1er MARS 

Pour les 7-11 ans ; 

11-13 ans inclus ;  

14-17 ans inclus. 

DATE LIMITE 

INSCRIPTION 

SEJOUR : lundi 

4 février à 12h 


