FAL / VACANCES POUR TOUS
C’est aussi :
•

De nombreux autres séjours d’enfants et adolescents
organisés en Auvergne, en bord de mer et en Europe.

•

Centres de Loisirs à Chadieu, Loubeyrat, Maringues,
Beaumont, Vertaizon, Blanzat, Aubiat, St Bonnet près Riom,
Pont du Château.

•

Des séjours linguistiques.

•

Le soutien aux politiques éducatives locales : Gergovie Val
d’Allier Communauté, Vertaizon,…

•

Des formules de vacances pour les familles : villages de
vacances, maisons familiales, location de gîtes ou
d’appartements dans toute la France et à l’étranger.

•

Des circuits touristiques en France et à l’étranger.

Vacances de Printemps
2012
Ouvert aux enfants
de 4 à 12 ans

du 10 au 20 Avril 2012
FEDERATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES
Service vacances-loisirs – 31, rue Pélissier
63028 CLERMONT-FERRAND cedex 2
℡ : 04 73 14 79 20 – Fax :04 73 90 96 28
vacances@fal63.org – http://vacances63.free.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
4, rue des écoles
63200 MÉNÉTROL

Accueil de loisirs de
La mairie de Ménétrol

℡ : 04 73 63 08 04 – 06 87 46 42 10
clsh.menetrol@yahoo.fr

Géré par le service vacances-loisirs
De la Ligue de l’Enseignement du Puy-de-Dôme

ADRESSE
Groupe scolaire, 4 rue des Ecoles
63200 MENETROL - TEL : 04 73 63 08 04 ou 06 87 46 42 10

ACTIVITÉS
SEMAINE 1 : Sortie au Festival « Jeune public » à Cournon
d’Auvergne.
SEMAINE 2 : Stage hip-hop, journée inter-centre.

INSCRIPTIONS
Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée ou à la semaine. Cependant
les jours de présence sont définis au moment de l’inscription. Se munir du
carnet de santé, de l’attestation de la carte vitale et du numéro d’allocataire
CAF (pour les nouvelles familles)
Elles auront lieu à l’Accueil de Loisirs :
Le mardi 27 mars 2012 de 16 h 30 à 18 h 30 et le mercredi 28 mars 2012
de 17 h 30 à 19 h 00. Le règlement doit impérativement être joint à
votre inscription.
Les inscriptions tardives se feront uniquement dans la limite des places
disponibles.

FONCTIONNEMENT
• Le matin l’accueil se fait de 7 h 30 à 8 h 30, sous la responsabilité de
la mairie, puis à partir 8 h 30 de l’équipe d’animation.
• Le soir, les départs sont échelonnés de 17 h 30 à 18 h 00.
• Les journées des enfants seront organisées afin de respecter leur
rythme de vie. Chaque matin, une collation sera proposée afin de
favoriser l’accueil et l’intégration de chacun au sein du groupe.
Durant la matinée, ils pratiqueront des activités variées.
Après le repas de midi, des ateliers calmes seront proposés, puis
d’autres activités seront ensuite mises en place jusqu’au goûter servi
avant le retour à la maison.
Tout au long du séjour, l’enfant sera respecté dans ces choix et apprendra à
respecter ceux des autres.

ENCADREMENT
1 animateur pour 10 enfants pour les 6 à 12 ans.
1 animateur pour 8 enfants pour les 4 à 6 ans.

Quotient familial
CAF

Commune
de Ménétrol

Habitants des autres
communes

Tarif
journalier

Forfait

Tarif
journalier

Forfait

(5 jours)

0 à 450 €

7,00 €

32,00 €

7,00 €

34,00 €

451 à 650 €

9,15 €

43,00 €

11,70 €

56,00 €

651 à 900 €

11,70 €

56,00 €

14,25 €

69,00 €

+ de 900 €

14,25 €

68,00 €

16,80 €

81,00 €

(5 jours)

ATTENTION : Le prix du repas est inclus dans ces tarifs
• Lors de l’inscription à la semaine il est possible de ne pas
venir sur une journée déclarée au moment de l’inscription.
Le tarif appliqué est alors de 4/5 du forfait semaine.

