
Une semaine riche                        

 en aventure, prêt ! 

              Lundi,  

On choisit nos aventures, quel       

  aventurier es-tu  ?  

1 groupe au canyoning***    

(max 8 enfants + 10 ans et savoir nager, 

merci de donner taille, poids et pointure  

à l’inscription) 

 

 

 

 

                        Mardi  

Journée Aventure, 

on suit  votre programme.  

        

Mercredi 

Parcours de santé  

et/ou pêche à la ligne.   

Pique nique à l’étang des Lésines 

(Trajet à pied) 

 

Jeudi 

Journée aventures !  

(jeux d’eau, obstacles .)  

Prévoir une tenue de  rechange.  

Vendredi  

Finale , qui sera l’aventurier 2020 ? 

 

   Graines d’artiste 
Lundi 

Patati et patata, on se raconte nos bons 

moments de l’été, devant un petit déjeuner 

et  activités créatives   

Mardi  

Balade et Land art, création 

autour d’élément naturel.  

 

Mercredi  

 Création autour de l’image,  

        Sortie au cinéma* 

Jeudi  

Création autour du plâtre. 

 

      Vendredi  

 Top chef spécial goûter ! 
A vous de pâtisser.  

 

Bonne rentrée à tous  
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Merci de s’inscrire spécifiquement 

pour la sortie canyoning*** 

Du 27 juillet au 31 juillet  ÉTÉ 2020 Du 24 Aout au 28 Aout  

 

L’accueil de loisirs, est un lieu de détente, de 

découverte et d’échange avec les enfants.  

Les conditions sont particulières cet été, nous 

avons adapté le programme, nous mettons tout 

en œuvre pour accueillir votre enfant en toute 

sécurité, les gestes barrières seront appliqués, 

les activités adaptées, mais tout aussi ludiques. 

Une évolution du protocole permettra des sor-

ties optionnelles*.  

Plein de surprises  seront au rendez-vous :  

Château gonflable, circuit Quads, Journée 

avec Ain’terlude, Canyoning, Land art... 

On vous attend, Hugo, Kevin, Amanda, 

Magali, Françoise, Lorenzo et Sandrine.  

Rendez-vous à l’école Turluru de 7h30 à 18H. 

Les tarifs sont calculés suivant votre lieu d’habita-

tion et votre quotient familiales CAF/MSA . Les 

tarifs sont de 1.10€/heure à 2.80€/h (hors HBA) + 

2€ pour le repas.  

L’inscription est possible dès vendredi 12 juin, par 

mail sous certaines conditions : 

 l’adhésion de l’enfant,  

 les factures précédentes soient régularisées,  

 les fiches administratives remplies 

(notification CAF). 

 L’inscription sera validé à réception de 

l’acompte de 50% de vos réservations. 

 L’équipe s’est adaptée et vous pro-

pose ce programme pour vos enfants, avec 

de chouettes animations. Le protocole sani-

taire, les conditions météo et bien sur le 

nombre d’enfants accueillis peuvent amener 

à évoluer.   

Merci de fournir : une gourde, doudou et 

casquette et autres (maillot de bain, ser-

viette à la demande).  A très vite, bel été.  
  

http://les7lieux.centres-sociaux.fr


 Bolide infernale, 1-2-3 

partez ! 

Lundi 

 Création de voitures / KART, avec votre 
Team, clous, planches et roues. On sort 

nos voitures pour un grand circuit pour les 
plus jeunes. 

   Mardi Férié 

Mercredi  

Création de voiture en papier, pince à 

linges et pourquoi pas la création de 

voiture à réaction.  

Jeudi  

 

 

Vendredi  

C’est parti pour la course , création de 

décor,  le podium est au rendez-vous,        

fou rire garanti.   

 C’est la fête,  

heureux de vous retrouver !  
 

      Lundi  

On se met dans le bain avec des jeux 

d’eau ! 

Prévoir maillot de bain et serviette.  

 

Mardi  

          Journée des grands jeux « la chasse 

aux lutins » et d’autres suivant les âges.  

En soirée, cinéma en plein air pour tous 

*Pop corn (détail à venir) 

 

  Mercredi  

On met de la couleur pour cet été, dessin 

XXL, peinture à bulle…                       

(prévoir de vieux vêtements) 

 

  Jeudi  

   Boom party,  journée festive,  

sculpture sur ballons ... 

Projet d’une nuit au centre * 

 

   Vendredi  

Grands jeux, jeux en bois, parachute …. 

  

Détectives en herbe 

 Venez  résoudre les énigmes tout au 
long de la semaine….un oeil aguerri, une 

déduction sans faille pour petits et 
grands, qui à ….??? 

Lundi                                                    
L’équipe de détectives se met en 

place, brassard, badge photo, loupe... 

Mardi  

 Pour être un bon détective il faut 
s ‘entrainer, jeux d’observation et /ou 

sportif, à toi de choisir.  

Mercredi  

L’enquête avance, il est temps de 
comparer les empreintes. 

Jeudi                                                       
C’est top secret, on approche du but. 

Jeux avec Ain’terlude, découverte de 
nouveaux jeux sur la thématique.  

Vendredi  

Mise en commun, qui est le coupable, 
à vous de dévoiler vos indices.  C
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Surprise !  

Circuit en Quads* ou chevaux à pédales* 

Du 06 juillet au 10 juillet  Du 13 juillet au 17 juillet Du 20 juillet au 24 juillet 
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Inscription été 2020 

Nom et prénom : 

Tel : 

Mail : 

Prénoms des enfants :  

                                                                                           

                                                                              

                                                                                  

Canyoning 27/07   + 10 ans/ T… / Pd…/P…. 

Cocher les journées ou mettre l’initial de l’enfant 

Inscription été 2020 

Nom et prénom : 

Tel : 

Mail : 

Prénoms des enfants :  

                                                                                           

                                                                              

                                                                                  

Canyoning 27/07   + 10 ans/ T… / Pd…/P…. 

Cocher les journées ou mettre l’initial de l’enfant 

Inscription été 2020 

Nom et prénom : 

Tel : 

Mail : 

Prénoms des enfants :  

                                                                                           

                                                                              

                                                                                  

Canyoning 27/07   + 10 ans/ T… / Pd…/P…. 

Cocher les journées ou mettre l’initial de l’enfant 

06/07  27/07  

7/07  28/07  

08/07  29/07  

09/07 *  30/07  

10/07  31/07  

13/07   

15/07  24/08  

16/07 **  25/08  

17/07  26/08  

20/07  27/08  

21/07  28/07  

22/07  *Nuit  optionnelle supplé-

ment 5€ (mini 6 ans- 10 

enfants.) 

**Circuit Quads/

***Canyoning suppl 5€ 

23/07  

24/07  

06/07  27/07  

7/07  28/07  

08/07  29/07  

09/07 *  30/07  

10/07  31/07  

13/07   

15/07  24/08  

16/07 **  25/08  

17/07  26/08  

20/07  27/08  

21/07  28/07  

22/07  *Nuit  optionnelle supplé-

ment 5€ (mini 6 ans- 10 

enfants.) 

**Circuit Quads/

***Canyoning suppl 5€ 

23/07  

24/07  

06/07  27/07***  

7/07  28/07  

08/07  29/07  

09/07 *  30/07  

10/07  31/07  

13/07   

15/07  24/08  

16/07 **  25/08  

17/07  26/08  

20/07  27/08  

21/07  28/07  

22/07  *Nuit  optionnelle supplé-

ment 5€ (mini 6 ans- 10 

enfants.) 

**Circuit Quads/

***Canyoning suppl 5€ 

23/07  

24/07  

http://les7lieux.centres-sociaux.fr
http://les7lieux.centres-sociaux.fr
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Plateau  

d’Hauteville* 

+ Corcelles  

 Communes 

HBA 

Hors HBA Avec 

aides CAF   

Tarif à l’heure 

+ 2€ repas 

Tarif à l’heure 

+ 2€ Repas 

Tarif à l’heure 

+ 2€  Repas 

QF1 

1-450 

1.10 € 1.30€ 2.20€ 

QF2 

451-660 

1.20 € 1.50€ 2.40€ 

QF3 

661-765 

1.40 € 1.70€ 2.60€ 

QF4   

766-9999      

1.50 € 1.90€ 2.80€ 

Plateau  

d’Hauteville* 

+ Corcelles  

 Communes 

HBA 

Hors HBA Avec 

aides CAF   

Tarif à l’heure 

+ 2€ repas 

Tarif à l’heure 

+ 2€ Repas 

Tarif à l’heure 

+ 2€  Repas 

QF1 

1-450 

1.10 € 1.30€ 2.20€ 

QF2 

451-660 

1.20 € 1.50€ 2.40€ 

QF3 

661-765 

1.40 € 1.70€ 2.60€ 

QF4   

766-9999      

1.50 € 1.90€ 2.80€ 

Plateau  

d’Hauteville* 

+ Corcelles  

 Communes 

HBA 

Hors HBA Avec 

aides CAF   

Tarif à l’heure 

+ 2€ repas 

Tarif à l’heure 

+ 2€ Repas 

Tarif à l’heure 

+ 2€  Repas 

QF1 

1-450 

1.10 € 1.30€ 2.20€ 

QF2 

451-660 

1.20 € 1.50€ 2.40€ 

QF3 

661-765 

1.40 € 1.70€ 2.60€ 

QF4   

766-9999      

1.50 € 1.90€ 2.80€ 

L’inscription sera définitive qu’à réception 

des documents accompagnés du paiement 

de 50% des réservations. Une facture vous 

sera envoyée en fin de mois pour la régulari-

sation du solde.  
 

Mon enfant vient : Nbre de jours X coût à l’heure X 

nbre d’heure =  …..  /2 =  ?  

 

Possibilité de régler par chèque et          

virement en priorité 

—espèce avec prise de rdv.  

Je reste à votre disposition pour toute  

question, n’hésitez pas.  

Merci de votre compréhension.  

L’inscription sera définitive qu’à réception 

des documents accompagné du paiement 

de 50% des réservations. Une facture vous 

sera envoyé en fin de mois pour la régulari-

sation du solde.  
 

Mon enfant vient : Nbre de jours X cout à l’heure X 

nbre d’heure =  …..  /2 =  ?  

 

Possibilité de régler par chèque et           

virement en priorité 

—espèce avec prise de rdv.  

Je reste à votre disposition pour toute 

question, n’hésitez pas.  

Merci de votre compréhension. 

L’inscription sera définitive qu’à réception 

des documents accompagné du paiement 

de 50% des réservations. Une facture vous 

sera envoyé en fin de mois pour la régulari-

sation du solde.  
 

Mon enfant vient : Nbre de jours X cout à l’heure X 

nbre d’heure =  …..  /2 =  ?  

 

Possibilité de régler par chèque et           

virement en priorité 

—espèce avec prise de rdv.  

Je reste à votre disposition pour toute  

question, n’hésitez pas.  

Merci de votre compréhension. 

Information :  

Mise en œuvre de la mesure du protocole sanitaire, 

chaque famille après inscription recevra des informa-

tions plus précises sur l’ensemble des activités, des 

mesures à tenir et l’organisation de cet été.   

Merci pour votre confiance nous mettons toute en 

place pour la sécurité de tous.  

 

Bel été, Sandrine Carteron 

sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

Information :  

Mise en œuvre de la mesure du protocole sanitaire, 

chaque famille après inscription recevra des infor-

mations plus précises sur l’ensemble des activités, 

des mesures à tenir et l’organisation de cet été.   

Merci pour votre confiance nous mettons toute en 

place pour la sécurité de tous.  

 

Bel été, Sandrine Carteron 

sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

Information :  

Mise en œuvre de la mesure du protocole sani-

taire, chaque famille après inscription recevra des 

informations plus précises sur l’ensemble des acti-

vités, des mesures à tenir et l’organisation de cet 

été.   

Merci pour votre confiance nous mettons toute en 

place pour la sécurité de tous.  

 

Bel été, Sandrine Carteron 

sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 


