CARTE D’ADHESION AU CENTRE SOCIAL OBLIGATOIRE : 10€
(valable 1 an)

QUOTIENT

Prix d’un séjour

0 à 720

160€

721 à 1300

175€

1301 à 1800

190€

1800 et +

2019

Centre Social et Culturel

TARIFS MINI CAMPS

Quotient familial

Aide VACAF

0 à 440

260€

441 à 620

190€

621 à 720

170€

Secteur Enfance

bea
ritoirede
r
e
t
lia
c
treso
www.cen

urepaire

205€

Le centre social est agréé VACAF par la CAF de l’Isère. L’aide détaillée ci-dessus
peut-être utilisée par plusieurs séjours agréés. N’hésitez pas à vous renseigner à
l’accueil.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. En cas de difficulté de paiement,
n’hésitez pas à nous rencontrer pour en
discuter.

Les tarifs :
Les tarifs indiqués sur
les séjours sont bruts, ils
ne tiennent pas compte

Modalités d’inscriptions :
Pièces à fournir
OBLIGATOIREMENT:
Carnet de santé



Numéro d’allocataire CAF ou
MSA



vous pouvez bénéficier
Fiche sanitaire
Vous pouvez trouver la fiche
sanitaire de liaison sur le
site internet du

Quotient CAF

Centre Social

Chèques Vacances

www.centresocial-

Attestation ou justificatifs
d’aide

territoiredebeaurepaire.fr





de toutes les aides dont

Elle est aussi disponible à
l’accueil

Centre social et culturel de l’île du Battoir
Renseignements complémentaires :
COASSE Yann (Responsable Enfance)
04.74.79.07.20

.fr

8 à 12 ans

6 à 10 ans

Direction FARAMANS.
Une semaine consacrée aux équidés.

Ecole de Trapèze Volant à Margès (Drôme)

Apprendre à sceller, découvrir le quotidien

Découverte de la pratique
du

des chevaux, se balader, nettoyer les box…
Une nouveauté avec le débourrage
des chevaux…

trapèze volant ainsi que
d’autres ateliers autour du
cirque.

Hébergement en tente
Un programme chargé qui saura
répondre à vos attentes…

6 à 8 ans

Un stage approfondi qui
permettra aux enfants de se
perfectionner au fil des
jours.

9 à 12 ans

En route pour
MEYRIEUX LES ETANGS

Rendez vous sur la Base de Loisirs de St Pierre de Bœuf

Une journée à la ferme EPONA,

Un programme à couper le souffle !

de la baignade, des grands jeux
dans la forêt,

Kayak, Paddle, Rafting, Course d’Orientation seront au programme!
Hébergement en tente

Des constructions de cabanes…
Hébergement en tente
Un programme qui ne laissera pas de
place à l’ennui.
Les activités peuvent évoluées en fonction de la météo et de l’envie des enfants.

