Tarifs : (tableau ci-joint)
Tarification modulée en fonction du quotient familial.

Accueils :

Au Centre de Loisirs à St‐Assiscle
Horaires : 7h30-18h30, arrivée au centre avant 9h45

Pour les sorties, se renseigner auprès de l’équipe.
Affaires :

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant.

Les enfants doivent emmener tous les jours :
‐ un change (pour les petits)
‐ une casquette
‐ un maillot de bain, brassards pour les non
nageurs, une serviette de bain.
‐ crème solaire.
‐ un tee‐shirt supplémentaire ou une souris de bain.
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Ages : de 3 à 12 ans. Pour les plus de 12 ans, nous contacter.
Activité Paint Ball sportif et Archery Tag :
Tarifs spécial (à partir de 8 ans) :
Inscription uniquement « semaine complète »
(5 jours) + 15 euros modulés
Modalités d’annulation :
l’annulation d’une journée de vacances scolaires doit
se faire au plus tard 7 jours avant le jour annulé, soit par
écrit, soit par téléphone.
Tél : 06.22.26.19.20 ou 05.61.27.20.20
un jour de carence sera retenu sur la facture.
Passés ces délais, l’absence complète sera facturée; en
cas de maladie, fournir un certificat médical.
Nous contacter :

http://laclal.org/

• Pour une inscription : inscription@laclal.org
• Pour des questions relatives à la facturation :
tresorier@laclal.org
• Demande d’information(s) diverses : contact@laclal.org
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http://laclal.org/

Pour le groupe des petits, à la
piscine municipale de Villefranche

GROUPE DES GRANDS (à partir de 8 ans)

Découverte du Paint-ball sportif,
initiation et entrainement
(2 séances dans la semaine).

* Jeux d'eaux, Bataille de pistolet à
eau
* Water Game
* Fil Rouge : n’oublies pas ton
parasol !
* Fabrication de glace à l’eau
* Graff ’ Stand
* Concours de Châteaux de Sable

Pour le groupe des grands, à
Gruissan Plage
* Liste des affaires à fournir disponible auprès de l’équipe d’animation.

à la piscine municipale
de Villefranche

GROUPE DES GRANDS (à partir de 8 ans)

Découverte, initiation et
entrainement
(2 séances dans la semaine).

* Découverte d’un nouveau
sport chaque jour
* Jeux d’eaux, parcours du
marin
* La musique dans la peau
* Fabrication d’un radeau

Nom :
Modalités d’inscription :
*
A partir du 23 juin 2017, inscription "semaine
complète". Ces enfants seront prioritaires pour participer
aux sorties.
*
A partir du 17 Juillet, nous enregistrerons, en fonction
des places encore disponibles, les enfants inscrits à la
journée.
*
Clôture des inscriptions : vendredi 28 juillet 2017.
AOÛT 2017

LUNDI 21
MARDI 22
MERCREDI 23
JEUDI 24
VENDREDI 25
LUNDI 28
MARDI 29
MERCREDI 30
JEUDI 31
VENDREDI 1

Semaine
Complète

A la
journée

Prénom(s)

Date de naissance

Activité
facultative
Paint Ball

Enfants de 8 ans
et plus

Courriel :

Tél:

Archery Tag

N° Allocataire CAF 31 :
Enfants de 8 ans
et plus

REMETTRE LE PAIEMENT AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION

A partir du 10 juillet, remettre les inscriptions au Centre de Loisirs
de Saint‐Assiscle.

(à défaut, photocopie de l’avis d’imposition 2015)

TOUS LES TARIFS SUR NOTRE SITE :

JOURNEE
FAMILLES de la C.C.
des Terres du Lauragais

1 enfant

à partir du
deuxième enfant

€

€

0 - 299

9,00

8,10

300 - 599

10,00

9,00

600 - 899

11,00

9,90

900 - 1199

12,00

10,80

1200 - 1499

13,00

11,70

1500 - 1799

14,00

12,60

1800 - et plus

15,00

13,50

QF

SEMAINE COMPLETE de 5 JOURS
FAMILLES de la C.C.
des Terres du Lauragais

1 enfant

à partir du
deuxième enfant

€

€

0 - 299

45,00

40,50

300 - 599

50,00

45,00

600 - 899

55,00

49,50

900 - 1199

60,00

54,00

1200 - 1499

65,00

58,50

1500 - 1799

70,00

63,00

1800 - et plus

75,00

67,50

QF

http://laclal.org/
JOURNEE SORTIE et STAGE AVENTURE

(uniquement hors semaine complète)
FAMILLES de la C.C.
des Terres du Lauragais

1 enfant

à partir du
deuxième enfant

€

€

0 - 299

13,00

11,70

300 - 599

14,00

12,60

600 - 899

15,00

13,50

900 - 1199

16,00

14,40

1200 - 1499

17,00

15,30

1500 - 1799

18,00

16,20

1800 - et plus

19,00

17,10

QF

