
ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 
ECOLE D’ALAÏ - 6 / 12 ANS
Vacances de printemps
du 11 avril au 21 avril 2023

tassinlademilune.fr



SEMAINE « 2 espaces, 2 ambiances» du 11 au 14 avril 

Mardi 11 avril
- Musée de la miniature et du cinéma 

- Street golf / bracelets brésiliens

Mercredi 12 avril
Journée au parc d’Alaï :

Chasse aux Œufs / capture de drapeaux

Jeudi 13 avril
- Laser game Vaise

- Customises ton tee-shirt / volley ball

Vendredi 14 avril
- Fabrication de décor suspendu / tournoi de 

ping pong 
 - Grand jeu « 60 sec Chrono »

VACANCES
DE PRINTEMPS

2023 ACCUEIL DE LOISIRS   MUNICIPAL D’ALAÏ 

Quotient 
Familial (CAF)

QF1 QF2 QF3 QF4

de 0 à 400 € de 401 à 800 € de 801 à 1200 € supérieur à 1200 €

Domicilié à Tassin la Demi-Lune

Journée 10 € 14 € 18 € 22 €

Non domicilié à Tassin la Demi-Lune

Journée 14 € 18 € 22 € 26 €

TARIFS PAR ACTIVITÉ    ET PAR JOUR



SEMAINE « 2 espaces, 2 ambiances» du 11 au 14 avril 

Mardi 11 avril
- Musée de la miniature et du cinéma 

- Street golf / bracelets brésiliens

Mercredi 12 avril
Journée au parc d’Alaï :

Chasse aux Œufs / capture de drapeaux

Jeudi 13 avril
- Laser game Vaise

- Customises ton tee-shirt / volley ball

Vendredi 14 avril
- Fabrication de décor suspendu / tournoi de 

ping pong 
 - Grand jeu « 60 sec Chrono »

SEMAINE « Jeux du quotidien » du 17 au 21 avril

Lundi 17 avril
- Cuisine trompe l’œil / perles

- Pitch out géant

Mardi 18 avril
- Accrobranche Ste Foy

- Grand jeu «Pirates des caraïbes»

Mercredi 19 avril
- Quidditch 

- Créations modelées / Tchouckball

Jeudi 20 avril
Journée manga :

- Intervention d’un dessinateur de manga
- Grand Jeu pokemon

Vendredi 21 avril
- «N’oubliez pas les paroles»

- Après-midi jeu en bois

ACCUEIL DE LOISIRS   MUNICIPAL D’ALAÏ 

• 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).
Nous bénéficions du soutien de la CAF du Rhône.

TARIFS PAR ACTIVITÉ    ET PAR JOUR



• Avoir 6 ans révolus
• Repas et goûter à fournir dans un conditionnement adapté
• Prévoir une tenue adaptée à la météo et à l’activité du jour
• Avoir lu et accepté le règlement intérieur
• Les  enfants en situation de handicap sont les bienvenus
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme.

Direction Culture Jeunesse et Sport - Service Education 
Hôtel de Ville – www.tassinlademilune.fr

Permanence au public : le mercredi de 13h30 à 17h 
04 72 59 19 59 / animation@villetassinlademilune.fr

• 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

Projets éducatifs, règlement intérieur et projet pédagogique consultables sur le site 
de la Ville ou au Service Éducation, sur demande.

DOCUMENTS INDISPENSABLES POUR L’INSCRIPTION

Ouverture des inscriptions : Lundi 20 mars 2023 à 14h 
Inscription possible jusqu’à 2 jours avant l’activité

• en ligne : tassinlademilune.portailcitoyen.eu/ 
(Rubrique scolaire et activités jeunesse)
• sur rendez-vous : 04 72 59 19 59 / animation@villetassinlademilune.fr
• Permanence au public le mercredi de 13h30 à 17h / Hôtel de Ville. 

• Point de rendez-vous : Ecole d’Alaï - 1 allée de l’étoile d’Alaï - Francheville
• Repas et goûter tirés du sac (possibilité de réchauffe)
• Horaires :  9h à 17h 
• Possibilité d’accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h : 1,80 € l’heure
En cas de retard, merci de contacter le 07 71 43 45 75

À RETENIR

MODALITÉS D’ACCUEIL

CONDITIONS D’ACCUEIL


