Dates à retenir
Ouverture des inscriptions :
Lundi 21 janvier 2019
Cloture des inscriptions :
Les mercredis précédant chaque semaine d’accueil de loisirs
Sur rendez-vous au service Animation
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
13 avenue Lauterbourg - 69160 Tassin la Demi-Lune
Prises de rendez-vous par téléphone au 04 72 86 06 68
En ligne sur http://tassin-la-demi-lune.portail-defi.net/
Demandez vos codes d’accès au 04 72 86 06 68

MODALITÉS D’ACCUEIL
Point de rendez-vous :
• Ecole d’Alaï :
1 allée de l’étoile d’Alaï, Francheville

Réalisation graphique : direction de la communication

Repas et goûter :
• tirés du sac (prévoir un conditionnement
adapté)
Nouveau : possibilité de réchauffe

CONDITIONS D’ACCUEIL
Avoir 6 ans révolus
Prévoir un repas et un goûter dans un
conditionnement adapté
Prévoir une tenue adaptée à la météo et
à l’activité du jour

Horaires :
• De 9h à 17h
• Possibilité d’accueil de 8h à 9h et
de 17h à 18h : 1,80 € l’heure

Avoir lu et accepté le règlement intérieur

En cas de retard, merci de contacter
le 06 69 49 87 16

L’organisateur se réserve le droit de
modifier le programme.

Les enfants en situation de handicap
sont les bienvenus

Direction Culture, Jeunesse & Sports
Service Animation
Renseignements : L’Oméga – 13 avenue Lauterbourg Adresse postale : Hôtel de ville - Place Péragut
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 04 72 86 06 68
www.tassinlademilune.fr

ACCUEIL

DE LOISIRS
MUNICIPAL
D'alai
6/12 ans

VACANCES
d’HIVER

Du 18 au 22/02
et du 25/02 au 1/03

2019

VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS

d’automne

MUNICIPAL d'alai
POUR LES 6/8 ANS

POUR LES 9/12 ANS

Lundi 18 février

Jeux en bois
Hockey

Mardi 19 février

Ateliers créatifs avec Pince-Mi
Handball

Mercredi 20 février
Jeudi 21 février

Création de ski
Biathlon

Mercredi 27 février
Jeudi 28 février
Vendredi 1er mars

Jeux en bois

Mission d’agent secret
Thèque
Escape game

Mardi 26 février

Enquête avec Ludi Lyon
Jeux en bois

QF3

QF4

de 401 à 800 €

de 801 à 1200 €

supérieur à 1200 €

Domicilié à Tassin la Demi-Lune
Journée

10 €

Journée

14 €

14 €

18 €

22 €

18 €

22 €

26 €

Réduction pour plusieurs enfants d’une même famille inscrits lors d’une même période de
vacances : 10% pour 2 enfants inscrits, 15 % pour 3 enfants inscrits.
Réduction 10% pour une semaine de 5 jours d’inscription consécutifs (cumulable avec la
réduction pour plusieurs inscrits).

- dernier avis d’imposition et/ou n° d’allocataire CAF à présenter pour le calcul du tarif
- fiche sanitaire à télécharger sur le site de la ville et à compléter (à l’aide du
carnet de santé)
- attestation de responsabilité civile

Du 25 février au 1er mars « Espion »
Jeux d’oppositions

QF2

de 0 à 400 €

DOCUMENTS INDISPENSABLES POUR L’INSCRIPTION

*Gants et tenue de rechange obligatoires

Lundi 25 février

QF1

Nous bénéficions du soutien de la CAF du Rhône.

Tir à l’arc
Crêpes party

Vendredi 22 février

Quotient
Familial (CAF)

Non domicilié à Tassin la Demi-Lune

Du 18 au 22 février « Hiver »

Kin Ball
Patin à glace*

TARIFS PAR ACTIVITE ET PAR JOUR

Jeux d’oppositions

Basket
Chasse aux trésors
Parcours commando

Stop motion

Stop motion

Parcours commando

Projets éducatifs, règlement intérieur et projets pédagogiques consultables sur le
site de la Ville ou au service Animation, sur demande.

