
 

      Tarifs pour les habitants de La Roche Vineuse : 

Tarifs pour les extérieurs à La Roche Vineuse 

Réduc�ons tarifaires des CCAS: 

CCAS Journée Demi-journée 

Bussières  3 € 1.5 € 

Prissé 3 € 1.5 € 

Sologny 5 € 2 € 

Tarifs/

quo-

tients 

0	à	500 
501	à	

600 

601	à	

655 

656	à	

720 

721	à	

810 

811	à	

1000 
>1001 

Journée	

complète 
6.30	€ 7.56	€ 9.07	€ 10.89	€ 13.06	€ 15.68	€ 17.00	€* 

1/2	jour-

née	avec	

repas 

5.76	€ 6.20	€ 6.70	€ 7.29	€ 8.37	€ 8.89	€ 13.25	€* 

1/2	jour-

née	sans	

repas 

2.26	€ 2.70	€ 3.20	€ 4.09	€ 4.87	€ 5.39	€ 9.75	€* 

Renseignez-vous auprès de votre CAF/MSA, de votre CE  

et de votre mairie ! Des aides sont possibles. 

Tarifs/

quo-

tients 

0	à	500 
501	à	

600 

601	à	

655 

656	à	

720 

721	à	

810 

811	à	

1000 
>1001 

Journée	

complète 
7.56	€ 9.07	€ 10.89	€ 13.06	€ 15.58	€ 18.80	€ 22.00	€ 

1/2	jour-

née	avec	

repas 

6.93	€ 7.43	€ 8.03	€ 8.76	€ 9.62	€ 10.67	€ 15.25	€ 

1/2	jour-

née	sans	

repas 

2.73	€ 3.23	€ 3.83	€ 4.56	€ 5.42	€ 6.47	€ 11.05	€ 

* Le CCAS de La Roche Vineuse aide les familles de la commune n’ayant pas d’aide de la CAF. 

(5€ pour une journée, 2€ pour une demi-journée), montant déjà déduit 

MODALITES D’INSCRIPTIONMODALITES D’INSCRIPTIONMODALITES D’INSCRIPTIONMODALITES D’INSCRIPTION    : : : :     

Ouverture des inscriptions:  

 le 24 septembre  pour les habitants de la pour les habitants de la pour les habitants de la pour les habitants de la 
Roche VineuseRoche VineuseRoche VineuseRoche Vineuse  

et LE 1er octobre    pour les «pour les «pour les «pour les «    extérieursextérieursextérieursextérieurs    »»»» 
 

Merci d’utiliser en priorité le mail pour toute 

communication:  

centredeloisirs.laroche@gmail.com 
 

Effectif limité à :    

  16 enfants de — de 6 ans et 24 enfants de 6  à 11 ans 

Nous acceptions uniquement les inscriptions 
étalées sur 4 jours différents dans la même    

semaine ( en journée ou demi-journée, avec ou sans repas) . 

 



Chaque jour, venez découvrir un nouvel 

art:   Musique, Dessin, Bande dessinée  

Cinéma, Peinture… 

Avec toujours du sport, des jeux      

collectifs et de la cuisine !! 

 

   Sortie des grands:  

Musée des Beaux-Arts et de  

l’imprimerie à Louhans   

le jeudi 25 octobre (journée) 

   Sortie des petits:   

Musée Chintreuil à Pont de Vaux le 

vendredi 26 octobre ( journée) 

(Sous réserve de modifica1ons) 

Déroulement d’une journée à  

l’Accueil de Loisirs :  

De 7h30 à 9h : Accueil de vos enfants 

De 9h à 11h30 : Début des activités (manuelles, 

sportives, culturelles…) 

11h30 à 12h temps libre et accueil des enfants 

12h à 13h: Repas 

13h à 13h30: accueil des enfants 

De 13h30 à 14h30 : Temps calme 

(propositions d’ateliers) ou sieste pour les plus pe-

tits 

14h30 : Début des activités (manuelles, sportives) 

16h : Goûter 

De 16h30 à 18h30 : Départ des enfants 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 

 - Le quotient familial CAF/MSA 

 - Le carnet de santé 

 - Les justificatifs CE 

 - Les moyens de paiement: chèques, CESU,  

 chèques vacances, espèces (merci de faire l’appoint) 


