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Vacances
hiver
2020
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enfance
jeunesse
Intercommunal

Avec le soutien de

Les vacances d’hiver au centre de loisirs :
du 24 février au 06 mars, venez passer 10 jours « à Poudlard »
Durant ces vacances d’hiver, vos enfants
pourront vivre la magie de Poudlard dans la
peau des élèves en sorcellerie . Les enfants
profiteront des cours de divination, quidditch
ou encore de découverte des créatures
magiques dans le but de réussir leur BUSE
(le diplôme élémentaire de magie) dans un
cadre bienveillant et créatif.
Temps fort des vacances :

Infos pratiques :
> *Les enfants doivent avoir leurs
propres luges ainsi que des
vêtements adaptés pour la neige
et des vêtements de rechange.
Accueil :
- Matin : Entre 7h15 et 9h
- Soir : Entre 17h et 18h30
> Repas : Les repas sont fournis par le centre
de loisirs ainsi que les pique-niques pour les
sorties.

26/02: sortie luge aux Moises *
04/03: Sortie au château d’Avully
( jeu d’orientation au cœur du château)

> Le dossier de l’enfant doit être complet pour
la validation de l’inscription.
>le programme détaillé des vacances sera
consultable dés le premier jour d’accueil.

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 : lundi 20 janvier 2020
> Paiements : en ligne ou par chèques/espèces à
l’Accueil Enfance/Jeunesse
> Horaires des permanences du secrétariat :
Hors vacances scolaires : Lundi :8H30-11H30
Mardi, mercredi, vendredi : 16H30-18H30
Pendant les vacances scolaires :
Lundi,mardi,mercredi : 7H15-9H30/Jeudi, vendredi : 16H3018H30
> Inscription possible sur le Portail Famille:
http://enfance-jeunesse-leothonon.org/contact/portailfamille/

Accueil Enfance/Jeunesse
Intercommunal
Géré par Léo Lagrange Centre Est
Chemin des Marmousets
74200 Allinges
Tél : 07 63 84 96 52
enfance.leothononagglo@gmail.com
www.enfance-jeunesse-leothonon.org

