
                                                                                                                                                                                  

Séances d’inscriptions au centre social et culturel  

Les mardis et jeudis matin, mercredis de 9h30-11h30 à 13h-18h ou 
toute autre journée de la semaine à la condition d’ouverture du 
CSC, jusqu’au JEUDI 23 /06 à 14H qui clôtura les inscriptions.  

Merci de respecter les conditions, pour une meilleure organisation. 
Pour une première inscription nous vous demandons de venir avec 
le carnet de santé, la notification CAF 2016, n° de sécurité sociale 
pour remplir et signer les fiches de renseignements qui sont 
disponibles sur le site internet. Une adhésion annuelle au centre 
social et culturel vous sera demandée pour toute inscription 
(5,50€). 

 

NOM Parent ________________  Prénom :_________________ 

N°TEL :_______________   MAIL :_______________ 

Nom enfant(s) ………………………………… 

Prénom………………………………………………………Age :_______________ 

Prénom :      Age :_____________ 

Prénom :      Age :______________ 

Prénom :     Age : 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné autorise le droit à l’image de mon enfant  

□ Oui   □ Non 

Signature parents : 

Accueil de loisirs 2016 

Les enfants (3-12 ans) sont accueillis  à la journée de 8h à 18h à l’école 
élémentaire Turluru (à côté du collège). Possibilité d’arriver à  9h30 et le 
départ à 16h30. Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement 
de la journée. Vérifier auprès de l’équipe pour les horaires de sorties. 
Merci de prévoir un sac à dos avec casquette, affaires de rechange si 
besoin et doudous, sortie baignade et grand jeux*merci de prévoir maillot 
de bain et serviette.  

L’ACCUEIL DE LOISIR SERA OUVERT             

Du jeudi 07 au vendredi 29 Juillet  -Du lundi 22 au mardi 30 Août 2016  

Cet été nous vous proposons trois séjours :    

-Séjour Poney, 8 à 10 ans, du mar 19/07 au Ven 23/07 maxi 8 places  

-Séjour Champdor, 9 à 11 ans, du Lun 25/07 au Ven 29/07 maxi 10 places  

-Séjour Champdor, 7 à 9ans, du mar 26/07 au mer 27/07 maxi  8 places  

Merci de remplir le calendrier des inscriptions sur l’été pour une meilleure 
organisation de l’accueil. Le coupon d’inscription sera validé, avec  
l’acompte de 5€ par jour d’inscription de l’enfant. Cet acompte ne sera pas 
encaisser, il sera soustrait à votre facture mensuelle. Il peut être déposé au 
centre social et culturel  ou dans la boite aux lettres. Possibilité 
d’Inscription exceptionnelle  plus tard le jeudi de la semaine précédente 
sous condition de places restantes.  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement  
complémentaire vous pouvez nous joindre au : 04-74-35-32-24  

les7lieux.centre-sociaux.fr//accueil@centre-social-hauteville.com  

 

mailto:les7lieux.centre-sociaux.fr//accueil@centre-social-hauteville.com


                                                                                                                                                                                  

Planning de l’été :  Les sorties-S -  

  6.07 

fermé 

7.07 08.07-S 

11.07 12.07 13.07-S 14.07 

Férié 

fermé 

15.07 

fermé 

18.07 19.07-S 20.07 21.07 22.07 

25.07 26.07 27.07 28.07-S* 29.07-S 

22.08 23.08 24.08 25.08 26.08-S 

29.08 30.08 Acompte de 5€/jour/enfant pour valider les 

inscriptions.  

S=Sortie/ *supplément de 5€ pour tous à la 
sortie aux Parcs des Oiseaux.  

 

 

 

                                           

 

     

 

 

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- 

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 (01) 

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 

Tarif 2.47 €  

Vendredi 26 Aout 

Journée à Champagne 

Ludothèque et 

baignade.  

Départ 9h30- 17h30 


