VACANCES DE

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL

FEVRIER

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 12 février au vendredi 23
février 2018.
Vous pouvez inscrire vos enfants dès à présent et ce jusqu’au
lundi 05 février, 12h00.
Après cette date, aucune inscription ne pourra être prise en
considération et tout désistement sera facturé conformément au
règlement.
Si vous avez des questions, des suggestions,
Matthieu SAISON est à votre disposition.
NOUVEAUX TARIFS MERCREDIS ANNEE 2018
Demie
Quotients
½ journée avec
Journée
journée
familiaux
repas
0 à 621 €
12.72 €
4.93 €
7.79 €
621 à 750 €
13.82 €
5.26 €
8.56 €
751 à 875 €
14.81 €
5.49 €
9.32 €
876 à 1 062 €

17.30 €

6.45 €

10.85 €

1063 à 1 249 €

19.25 €

7.17 €

12.08 €

1250 à 1 499 €

21.24 €

7.88 €

13.35 €

1 500 à 1 949 €

23.22 €

8.61 €

14.61 €

1 950 à 2 359 €

24.78 €

9.33 €

15.44 €

+ 2 360€ et extérieurs

26.25 €

10.05 €

16.21 €

Le détail des tarifs spéciaux (présence d’un enfant non inscrit, présence après l’heure de
fermeture, absence) est affiché et disponible au bureau du CDL.

Centre de loisirs municipal d’Argonay
90, route de l’avenir- 74370 ARGONAY
04.50.09.76.55 / 06.73.68.30.67
Centre.loisirs@mairie-argonay.fr

Centre de loisirs municipal d’Argonay.50.0

Il fait froid, il neige….partons en afrique pour nous ré chauffer !

Groupe des 3/5 ans

Tes mercredis de février et mars !
Mercredi
28 février

Mercredi
07 mars

Mercredi
14 mars

Mercredi
21 mars

Mercredi
28 mars

Bienvenue en
Afrique

Déguisement

Préparation du

Spectacle
« Jazz for
Kids »au Renoir

Safari des œufs

Cuisine sur de la
Musique africaine

Et jeu de la
Gazelle et des
Lions

Carnaval du
vendredi 16
mars
Déguisement et
masque

Infos

Groupe des 6/11 ans

Bienvenue en
Afrique

Découverte des
instruments de
musique

(à partir de 3 ans)

Spectacle
ou sortie

Lions, Boas,
Gazelles :

Préparation du
Carnaval
(Autour du monde )

Rallye photo

Grand jeu sportif

Mercredi
04 avril

E
C
O
L
E

EHPAD

Le 04/03 :
Fête des grand-mères

Retour à 17h30

Le 01/04 : Pâques

Journée de la poésie

NB : Ce programme est établi à titre indicatif. Les activités peuvent varier en fonction du choix des enfants, de leur nombre, de la météo et des opportunités d’animation. N’oubliez
pas de prévoir des vêtements pouvant être salis et adaptés à la saison, marqués à leur nom.

