Centre de Loisirs

Grille tarifaire du
Centre de Loisirs Les gônes du Soanan

Tarifs communes partenaires
Dième, St Appolinaire, St Clément S/Valsonne et Valsonne
601 à
900
7,50 €

4,50 €

901 à
1399
12,00 €

1400 et
+
13,50 €

SANS
REPAS

-600

Journée SANS repas
1/2 journée SANS repas

3,25 €

5,25 €

8,00 €

8,75 €

Forfait semaine SANS repas

15,50 €

30,50 €

50,50 €

55,50 €

AVEC
REPAS

QF

Journée AVEC repas

8,50 €

11,50 €

16,00 €

17,50 €

1/2 journée AVEC repas

7,25 €

9,25 €

12,00 €

12,75 €

35,50 €

50,50 €

70,50 €

75,50 €

Forfait semaine AVEC repas

Pour les enfants des communes partenaires en priorité * et les autres !
*Valsonne, St Clément sous Valsonne, Dième et St Appolinaire

SANS
REPAS

Journée SANS repas

6,75 €

601 à
900
11,25 €

1/2 journée SANS repas
Forfait semaine SANS repas

4,87 €

7,87 €

12,00 €

13,12 €

23,25 €

45,75 €

75,75 €

83,25 €

AVEC
REPAS

Tarifs communes extérieures

Journée AVEC repas

10,75 €

15,25 €

22,00 €

24,25 €

8,87 €

11,87 €

16,00 €

17,12 €

43,25 €

65,75 €

95,75 €

103,25 €

QF

-600

1/2 journée AVEC repas
Forfait semaine AVEC repas

901 à
1399
18,00 €

1400 et
+
20,25 €

PLANNING ETE 2022
Du 11/07/2022 au 29/07/2022
Du 24/08/2021 au 31/08/2021

A SAVOIR :

Coût d'un repas 4,00 €
Coût 5 repas 20,00 €

Gestionnaire : Association Entre Reins Et Sapins (A.E.R.E.S)
Site d’accueil enfants : école publique de Valsonne

Réduction de - 10 % à partir du 2ème enfant et pour chaque enfant supplémentaire
* Forfait semaine = 5 jours complets consécutifs
Il est dégressif en fonction du nombre d'enfant comme les autres tarifs.
L'adhésion à AERES annuelle (année civile) s'élève à 20€ par famille et est facturée
lors de votre 1ere présence.

Mobile centre de loisirs (direction) : 06.52.57.68.71
Mail : centredeloisirs@gonesdusoanan-aeres.com

Site avec informations et documents à télécharger :
www.gonesdusoanan-aeres.com
Page Facebook : Centre de loisirs « Les Gônes du Soanan »

INSCRIPTIONS
VACANCES ETE 2022 :

A savoir pour les vacances
Eté 2022

Inscription en ligne :

Ouverture :
Via votre espace famille :
Dimanche 12 Juin 2022 à partir de 18h00
•

Pour pouvoir s’inscrire il faut en amont :

Demander son lien « espace famille » par mail à centredeloisirs@gonesdusoanan-aeres.com
en précisant :
-

Du 11/07/2022 au 29/07/2022
Du 24/08/2021 au 31/08/2021

NOM et PRENOM de/des parents
Adresse postale
Adresse mail et un numéro de téléphone
Nom prénom des enfants avec date de naissance

Un lien vous sera envoyé par mail pour créer votre mot de passe personnel.
Vous pourrez alors télécharger les pièces nécessaires au dossier de votre famille.
Nous devons impérativement valider l’ensemble de votre « espace famille » avant
l’ouverture des inscriptions. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur notre
site www.gonesdusoanan-aeres.com

•

➢

3-11 ans à l’école maternelle de Valsonne

Horaires :
Matin : Déposez vos enfants de 7h30 jusqu’à 9h30
Demi-journée : Déposez et/ou récupérer 11h30/ 12h00 et
13h30/14h00
Soir : 17h00 jusqu’à 18h30
Les parents ne pourront pas entrer dans le site d’accueil une
sonnette sera à votre disposition et un animateur viendra à votre
rencontre.

Etapes d’inscription période été :

Si votre « espace famille » est déjà créer avec vos documents validés votre inscription se fera
en plusieurs temps :
- Inscrire à la période VACANCES JUILLET 2022 GONES DU SOANAN et/ou VACANCES AOUT
2022 GONES DU SOANAN 2022 ATTENTION PERIODE PAR TRANCHE D’AGE !

Les repas sont livrés en liaison chaude

A apporter pour chaque enfant pendant le séjour :

- Réserver les jours souhaités (sélectionner les jours et les activités en suppléments)
Contrairement aux vacances précédentes, le règlement ne vous sera pas demandé le jour de
votre inscription. Cette dernière sera tout de même bien prise en compte soyez en rassuré.
Nous traiterons l’ensemble des inscriptions le 20 et 21 juin afin de générer 2 factures sur la
période été. Cela vous permettra de faire un paiement en totalité ou en 2 fois. Le premier
règlement devra être fait via votre espace famille ou par chèque ANCV avant le 26 juin 2022.

- gourde individuelle
-Casquette
- tenue de change
- le goûter de l’après-midi
- le nécessaire de couchette pour les plus jeunes
(doudou, petit plaid et drap)

Plannings
d’activités
Chaque tranche d’âge à son feuillet à détacher

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Une équipe pédagogique sécurisante, motivée et avec un grain
de folie a été recrutée pour cette période de vacances :
Directrice : Mme Noémie TRAMBOUZE
ANIMATEURS
➔ GROUPE DES CARTON’S (3-5 ans) :
V
LOUP Méline
BAFA

PIERRAT Juliette
BAFA

CHATTON Lisa
Sans qualification

➔ GROUPE DES KID’S (6-11 ANS) :

LANSARD Lola
BAFA

FOUILLAT Rémy
Stagiaire

GOUTTENOIRE
Pauline
Sans qualification

Notes :

PLANNING ACTIVITES
FIN AOUT 2022
CARTON’S (3-5 ans)

.

PLANNING ACTIVITE JUILLET 2022
CARTON’S (3-5 ans)
Semaine 1

PLANNING ACTIVITE JUILLET 2022

PLANNING ACTIVITE JUILLET 2022

CARTON’S (3-5 ans)

CARTON’S (3-5 ans)

Semaine 2

Semaine 3

PLANNING ACTIVITES
FIN AOUT 2022
KID’S (6-11 ans)

PLANNING ACTIVITE JUILLET 2022
KID’S (6-11 ans)
Semaine 1

PLANNING ACTIVITE JUILLET 2022

PLANNING ACTIVITE JUILLET 2022

KID’S (6-11 ans)

KID’S (6-11 ans)

Semaine 2

Semaine 3

