
Centre Social et Culturel, 
d’Hauteville-Lompnes, Les 7 Lieux 

Les 7 lieux 
Centre Social & Culturel 

Place du Dr le Tacon 

01110 HAUTEVILLE-LOMPNES 

Téléphone : 04 74 35 32 24 
Messagerie : sandrine.carteron @centre-social-hauteville.com  
Site internet : http://les7lieux.centres-sociaux.fr 

Page Facebook  : 
 Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7 lieux    

n’oubliez pas de partager mais surtout cliquez sur 

 

Hauteville-L /Thézillieu/

Corcelles/Prémillieu 

Quotient familial Tarif à 

l’heure 

QF1/de 0 à 450€ 1.00 € 

QF2/451 à 660€ 1.10 € 

QF3/661 à 765€ 1.30 € 

QF4/+766€ 1.40 € 

Cormaranche-en-B.- 

Evosges- Hostia 

Champdor-Aranc-Corlier 

QF1/0-450€ 1.20 € 

QF2/451à 660€ 1.40 € 

QF3/661 à 765€ 1.60 € 

QF4/+766€ 1.80 € 

Hors COM-COMS 

QF1/0-450€ 2.10 € 

QF2/451à 660€ 2.15 € 

QF3/661 à 765€ 2.18 € 

QF4/+766€ 2.20 € 

Hors département de l’Ain 

QF1/0-450€ 2,37€ 

QF2/451à 660€ 2,42€ 

QF3/661 à 765€ 2.44€ 

QF4/+766€ 2.47 € 

 
Prévoir un sac à dos tous les jours avec casquette, imperméable 
et gourde + des baskets et tenue confortable.  
 

Lundi 24/04 

Allez c’est parti, direction «Les Lésines» pour l’initiation au Tir 
à l’Arc sur parcours +8 ans, ou direction route de Bourg avec  
la visite de la caserne des pompiers (en attente de confirmation). 

Mardi 25/04 

Aujourd’hui on se rend au plan d’eau des lésines, pour l’Atelier 
pêche  (+7 ans) avec l’association de pêche, pique-nique et balade 
aux marais de Vaux. (Mini bus pour les plus jeunes au retour).  

 

Mercredi 26/04 

Jeux coopératif le matin et initiation au biathlon (encadré par Eric, tirs à la 
carabine laser +8ans)  
Après-midi, direction  « Mangini », pour la Grande Chasse aux 
Œufs (transport à pied).  

Jeudi 27/04 

Circuit en vélo (ou trottinette) à l’Alsh et 
balade en vélo pour les + grands, direction 
Mélogne. Une vérification des vélos en 
amont par les parents et                     
casque OBLIGATOIRE. 

Vendredi 28/04 

Grand jeux d’équipe avec des pistolets 
« nerfs »-  Hamburgers fais « maison »  et 
départ pour la piscine, l’après-midi. (sac à 
dos avec  serviette-maillot de bain-gourde.)  

Attention, les inscriptions des Vacances devront être faite avant le jeudi 

13/04, fermeture du CSC la première semaine des congés (du 17 au 23 avril): 
 

Nom et Prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………………………      

Adresse email : …………………………………………………….  N° de téléphone : …………………………………...                                                         

Enfants : ………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

□ Lundi 24          □ mardi 25          □ mercredi 26          □ jeudi 27          □ vendredi 28           

VACANCES DE DU 24 AVRIL AU 28 AVRIL 2017 : 
 

Nos valeurs :  
coopération, partage, choix,  jeux et amusement.  

Accueil dès 3 ans à 11 ans, à l’école Turluru, de 8h 
(accueil et départ échelonnés) à 18h. Possibilité de 
visiter sur rendez-vous, renseignez-vous. 
 

Balade sur le plateau, c’est le                                 !!! 
 

L’accueil de loisirs est un lieu de détente, de décou-
verte et d’échange. Des activités adaptées qui       

répondent aux besoins des enfants en fonction de 
l’âge. Elles sont aussi bien ludiques que culturelles, 

artistiques que sportives.  

http://les7lieux.centres-sociaux.fr
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