
Modalités et Tarifs : 
Fonctionnement :  

Inscription formule 5 jours ou formule 4 jours pour les 3-11 

ans (primaire).  Le jour d’absence est à préciser lors de 

l’inscription. 

Horaires d’accueil :7h30 à 18h00. 

Arrivée, 7h30 à 9h00. Départ de 16h30 à 18h00. 

Tarifs :  

Les tarifs sont calculés sur la base du Quotient Familial et 

incluent la collation du matin, le repas de midi, le goûter et 

toutes les activités et sorties. 

 

Tarifs à la semaine pour tous 

Les différentes formules d’inscription sont toutes calculées en 

fonction du tarif de référence à la journée. Le tarif à la journée se 

fait selon la méthode du taux d’effort : le montant individuel est 

alors égal au quotient familial multiplié par le taux. 

Le tarif à la journée varie de 9 € à 17.60 € au maximum. De ce 

montant sont déduits les bons vacances et autres aides : 

QUOTIENT FAMILIAL AIDES CAF 

De 0 à 359 5 € 

De 360 à 564 4.40 € 

De 565 à 715 3.40 € 

 

Vous pouvez connaitre exactement votre tarif individuel en allant 

sur le site de la Mairie (simulateur en ligne) et/ou  à l’accueil du 

Centre Social Culturel Municipal lors de l’inscription. 

 

 

 

 

Inscriptions : 
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

(le vendredi jusqu’à 17h00) à  l'accueil du centre social. 

Les inscriptions se font au plus tard le mercredi qui 

précède la semaine souhaitée. 

 

Pour toutes nouvelles inscriptions, se munir de votre n° 

allocataire (QF), le carnet de santé de chaque enfant, et 

votre attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

   
   

 
 

 

 

 

 

 

Accueil De 

Loisirs 

VACANCES d’Été 

2017 
 

 

 

 

 

19 bis Avenue de Lyon – 26140 Saint Rambert d’Albon 

04.75.31.11.88 

 

enfance-jeunesse.cscm@ville-st-rambert.fr 

accueil.cscm@ville-st-rambert.fr 

 

 

NOUVEAUTE : 

Des permanences seront mises en 

place les 26, 27,28 et 29 juin jusqu’à 

19 h au Centre Social en présence 

des directrices. 

ATTENTION : les inscriptions pour la 

6ème semaine seront prises jusqu’au 

Mardi 1er Août 2017, 18 h. 

 

 

mailto:enfance-jeunesse.cscm@ville-st-rambert.fr


Accueil de Loisirs 3-6 ans 
Lieu : Groupe scolaire PIERRE TURC-PASCAL 

 « Il était une fois » 
Du 10 juillet au 11 août 

Et du 28 août au 01 septembre 

Nous sommes dans un lieu adapté au rythme de 

vie des enfants de 3-6 ans, avec un programme 

spécifique pour cette tranche d’âge. 

Nous aborderons le thème des contes et des 

dessins animés, l’imaginaire et le rêve dans la tête 

des enfants. 

Embarquez avec nous pour 6 semaines de 

vacances inoubliables.  

1ère semaine : L’univers de la mer 

2ème semaine : Les animaux dans les contes 

3ème semaine : Les personnages imaginaires 

4ème semaine : Le monde aérien 

5ème semaine : Princesses et dragons 

6eme semaine : Ainsi font, font, font… 

 
 

Chaque semaine : 1 sortie piscine (semaine de 5 

jours) et 1 sortie en relation avec le thème 

proposé. (baignade Lac du Vernet, le Parc 

zoologique de la tête d’or, le monde merveilleux 

des lutins, les oiseaux ,Baignade à Annecy…). 

Accueil de Loisirs 6 - 9 ans et 9 – 11 ans 

(primaire) 

Lieu : Groupe scolaire PIERRE TURC-PASCAL 

«Les tribus» 
Du 10 juillet au 11 août 

Et du 28 aout au 01 septembre 

Etes-vous prêts à venir passer des vacances 

s’annonçant riches en découvertes, 

accompagnées de nombreuses expériences et 

activités, physiques et délirantes ? 

Des vacances dynamiques, sportives, sont au 

programme de cet été : 

1ère semaine : Les tribus nomades 

2ème semaine : La tribu Rosa Parks  

3ème semaine : Les Amérindiens 

4ème semaine : Ma tribu (famille) 

5ème semaine : les Celtes  

6eme semaine : les Maoris 

                          
 

Chaque semaine : 1 sortie piscine (semaine de 5 

jours) et 1 sortie en lien avec le thème (100% 

loisirs, cheval à Hauterives, Le monde merveilleux 

des lutins, baignade Grau du Roi, chasse au trésor 

et Escape-Game  à Annecy…). 

SEJOUR ETE 2017 :  INDIAN’S Vallée 

 

 
Lieu : BEAUREGARD BARET  

un écrin de verdure au pied du VERCORS.   

Descriptif du lieu : 

La structure possède deux manèges pour 

équitation, deux carrières pour le tir à l’arc, une 

aire de jeux, de grands espaces verts pour les 

activités de plein air et une piscine. 

Déroulement du séjour : 

Les nuits en roulotte rendront ce séjour 

inoubliable. Le lieu prévoit une cuisine d’été 

équipée et toutes les infrastructures nécessaires au 

déroulement du séjour. 

Programme : 

Equitation, baignade, une balade au monde 

merveilleux des lutins, de grands jeux animeront les 

journées. 

Des animateurs diplômés du Centre Social sont présents 

pour l'encadrement de la semaine 

Coût du séjour : 
Tarifs calculés sur la base du quotient familial (Q.F) 

Com-Com Porte Drôme Ardèche : De 90 € à 176 €        

Hors Com-Com : De 117 € à 228.80 € 

Nous acceptons les chèques vacances, les bons CAF et 

MSA ainsi que les participations des comités 

d'entreprises… 

 

    
  

Du lundi 24 juillet au  vendredi 28 juillet  pour 

les 7-10 ans 


