La commune « Porte Des Pierres Dorées » propose :

La Grappe Des Loisirs Vacances ETE 2017 du 10 au 28 juillet 2017
Cet été « on mène l’enquête ! » :
1ère semaine : les scientifiques (sortie zygoscience)
2ème semaine : les détectives (sortie aventure land)
3ème semaine : les aventuriers (sortie accrobranche)
La Petite Plage avec piscines, le pantagliss, le château gonflable, les trampolines...
La salle de sport avec le parcours de motricité, la malle de cirque ...
Le SPA, Espace détente avec les fauteuils de relaxation, les pierres chaudes, la musique zen,
les masques visages naturels ...
Les vendredis barbapapas, pop corn, cocktails de fruits, et grands jeux ...
L’espace extérieur avec tournoi de bumball,, pétéca, speedminton, foot, pétanque ...
L’atelier de loisirs créatifs
Réservation : Jusqu’au 5 juin 2017 via le site : www.periscolaire.liergues.com
Au-delà, les réservations sont définitives (a partir de cette date toute annulation sera facturée)

Inscription sur 4 jours minimum par semaine et en journée complète
dossier d’inscription à rendre en mairie (valable par année scolaire) :
1 fiche de renseignements administratifs www.liergues,com
1 photocopie des vaccins ,
1 attestation d’assurance extrascolaire

La CAF participe au financement des activités des enfants
Tarifs Accueil de Loisirs
0-500

501-800

801 et +

Porte Des Pierres Dorées

8€

12 €

14 €

Ext Porte Des Pierres Dorées

12 €

18 €

21 €

Quotient CAF

Renseignements : Magali Patey lagrappedesloisirs@orange.fr 06 30 36 08 30

La commune « Porte Des Pierres Dorées » propose :

La Grappe Des Loisirs Vacances ETE 2017
Mini camp

Stage Loisirs Créatifs

Stage Sports Co

« Paint Game », mini Golf,
Course d’orientation,
randonnée vélo, baignade

Calligraphie, cake design,
pergamono, poterie,
scrapbooking

Handball, Volley Ball,
Basket Ball, Hockey,
tchoukball, football.

Du 17 au 21 juillet
7-12 ans 80 € * / 110€ **

Du 24 au 28 juillet
7-12 ans 70 € * / 105 € **

Du 10 au 13 juillet
7-12 ans 120 € * / 150 € **
Vélo et casque obligatoire
pour participer au mini camp.

Renseignements : Magali Patey lagrappedesloisirs@orange.fr 06 30 36 08 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner avant le 5 juin à la Grappe des Loisirs
d’autres coupons sont disponibles à la Grappe des Loisirs, en mairie ou téléchargeable sur le site : www.liergues.com)
Dossier complet obligatoire pour l’année scolaire :
 Fiche de renseignements administratifs
 Attestation d’assurance extrascolaire.
 Photocopie des vaccins
 Règlement par chèque à l’ordre du trésor public.

Dates

Age

Tarifs

Mini camp

Du 10 au 13 juillet 2017

7 à 12 ans

120 €* / 150 €**

Stage Loisirs créatifs

Du 17 au 21 juillet 2017

7 à 12 ans

80 € */ 110 €**

Stage Sports Co

Du 24 au 28 juillet 2017

7 à 12 ans

70 €* / 105 €**

Total

Total règlement (à joindre au coupon)
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :

* PdpDorées ** Extérieurs de PdpDorées

Mails des parents :
Tel des parents :

Fait le :

Signature des parents

