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Vacances
Printemps
2019

Accueil

enfance

jeunesse
Intercommunal

Avec le soutien de

Les vacances de printemps 2019 au centre
de loisirs :
Durant ces deux semaines de vacances, vos Infos pratiques :
enfants partiront au Far-West entre indiens et > Accueil :
cowboys !
- Matin : Entre 7h15 et 9h
Ils exploreront « l’ouest lointain» au centre de - Soir : Entre 17h et 18h30
loisirs Léo Lagrange situé à Allinges.
> Repas : Les repas sont fournis par le
Au programme: Intervention d’un savant fou le centre de loisirs.
26 avril, qui vous présentera ses potions.

> Le dossier de votre

Ferme du petit mont à Bellevaux pour la
découverte d’une production agricole artisanale
le 16 avril.
Des activités sportives, culturelles et ludiques
seront aussi au menu !

enfant doit être complet

pour la validation de l’inscription. Vous pourrez
réserver ou annuler jusqu’au 10 avril pour la
première semaine de vacances et jusqu’au 17 avril
pour la deuxième semaine via votre Portail Famille.
Attention: Pour réserver, rendez vous sur votre
portail famille: « ouvrir une période
d’inscription », attendre 12 heures puis retourner
sur le portail pour réserver les jours souhaités.
> Le Lundi 22 est férié et fermé, (pour les
réservations sur les 4 jours restants, le forfait
semaine s’appliquera.)

Tarifs :
Tranche
Tarifaire

Quotient
Familial

Tarif semaine
habitants
de l’agglomération

Tarif journée
habitants
de l’agglomération

Tarif semaine
hors
agglomération

Tarif journée
hors
agglomération

1

Entre 0 et 800

104 €

27,60 €

189 €

48,80 €

2

Entre 801 et
1350
Entre 1351 et
2500
>2500

109 €

29,70 €

199 €

51,50 €

114 €

35,00 €

209 €

57,70 €

135 €

41,10 €

245 €

68,70 €

3
4

Modalités d’inscriptions
> Début des inscriptions : vendredi 15 mars 2019
> Paiements : en ligne ou par chèques/espèces à
l’Accueil Enfance/Jeunesse
> Horaires des permanences du secrétariat :
Lundi : de 8h à 12h
Mardi, mercredi et vendredi : de 16h à 18h30
> Inscription possible sur le Portail Famille:

Accueil Enfance/Jeunesse
Intercommunal
Géré par Léo Lagrange Centre Est
203 route de Commelinges
74200 Allinges
Tél : 04 50 16 73 24
jeunesse.leothononagglo@gmail.com
www.enfance-jeunesse-leothonon.org

