
INSCRIPTIONS 

Pour les inscriptions deux dates :  

Vendredi 21 mai de 16h30 à 19h sur la place devant l’école publique 

Samedi 22 mai de 10h à 12h sur la place devant l’école publique  

Si vous avez  raté les dates d’inscription vous pouvez vous rendre au centre socio culturel le 

mercredi 9 juin 2021 de 10h à 18h. 
 

Les inscriptions se feront uniquement avec un dossier administratif complet. 
 

Documents à fournir obligatoirement : 

- un justificatif de quotient familial, en cas d’absence le tarif le plus haut 

sera appliqué 

- une fiche sanitaire par enfant, 

- la photocopie du carnet de vaccination  

- une attestation de responsabilité civile et individuelle d’accident 

extrascolaire. 
- Le règlement par chèque à l’ordre du centre socio- culturel pour 

l’adhésion et le coût des journées 

- Règlement par chèque à l’ordre de l’association des familles pour 

l’adhésion à l’association si vous n’avez pas adhéré cette année. 
 

Renseignements auprès de la directrice du centre de loisirs Emilie Dall, par mail 

ou par téléphone enfance@centresocial-archipel.fr tel du centre 04.78.48.46.14 

et port 06.75.69.42.51. 
 

Pour tous renseignements vous pouvez aussi contacter les bénévoles : 

Grataloup Elodie : 06 60 87 96 72 

Poncet Marie-Christine : 06 76 32 60 05 

Perronnet Amandine : 04 78 44 54 02 

 

Les enfants de la commune pourront également être accueillis sur les autres villages qui 

organisent des semaines de centre de loisirs, dans la limite des places disponibles. 

Coise semaine du 7 au 9 juillet « détente et bien être »  

et du 12 au 16 juillet « environnement et nature 

Grézieu le Marché semaine du 19 au 23 juillet « à travers l’écran »  

et du 26 au 30 juillet « natur’et moi » 

Pomeys semaine du 7 au 9 juillet « y’a pas d’Lézard » 

Duerne semaine du 19 au 23 juillet « en quête de sens » et du 26 au 30 juillet « sport à gogo » 

Pour toutes informations sur les centres de loisirs des autres communes, n’hésitez pas à contacter 

le centre socio culturel enfance@centresocial-archipel.fr : 

 

Retrouvez les dossiers d’inscriptions sur le site internet du centre socio-culturel : 

www.centresocial-archipel.fr  

 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

L’association des familles de Larajasse et le Centre socio culturel L’archipel 

présentent 

ACCUEIL DE LOISIRS du 12 au 16 juillet 2021 

Jouons avec  

les heros de disney 

 

 

 

 

 

 

 
Tranche d’âge : de 4 ans (enfants nés avant le 12 juillet 2017) à 12 ans 

Accueil du matin 7h30 - 9h                   du soir 17h00 - 18h00 

A l’ancienne école de Lamure               Repas et goûters fournis 

Adhésion obligatoire à l’association des familles de Larajasse 25 euros par 

famille 

Adhésion obligatoire au centre socio-culturel de St Symphorien sur Coise 

1€ par enfant ainsi qu’1€ par enfant pour l’amplitude horaire (CAF). 
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Jouons avec les héros de Disney !!! 

Lundi 12 juillet : 

Envolons nous avec Aladin sur son tapis magique !!!! 

 

 

 

 

Mardi 13 juillet :  

En route pour l’accrobranche d’Yzeron, allez à l’aventure des lianes avec 

Mowgly et Bagheera !                                           (prévoir les baskets) 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant doit être inscrit le lundi et mardi pour pouvoir participer à la sortie afin que les 

animateurs connaissent l’ensemble des enfants le jour de la sortie.  

Merci de votre compréhension. 
 

 

Jeudi 15 juillet : 

Plongeons dans le monde de Nemo et Dory avec des jeux d’eau. 

 

 

 

 

Prévoir tenue de rechange !!! 

Vendredi 16 juillet : 

Venez-vous ambiancer avec la musique de COCO !!!! 

 

 

 

 

 

 
Rendez-vous à 17h à l’école de Lamure, pour une rétrospective des 4 jours du 

centre de loisirs, suivi par un pot offert par l’association des familles. 
 

Le programme des accueils de loisirs est susceptible de changer en fonction des mesures 

sanitaires mise en place pour l’été 
 

Tenues adaptées au sport conseillées (baskets et casquette). Possibilité de modifier des animations selon la météo. 

TARIFS DES JOURNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions se feront uniquement avec un dossier complet. 

Règlement à l’ordre du Centre socio-culturel 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Fiche à compléter et rendre lors de l’inscription 

enfant Né le Lu Ma Je Ve 1€ CAF 

+1€ centre socio 
Total à régler 

        

        

        

        

 

Responsable légal des enfants : Mr ou Mme…………………………………………… 

Adresse postale :………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………... 

Mail :…………………………………………………………………………………… 

QUOTIENT 
FAMILIAL CAF 
MSA  réel 0à 250 251 à 500 501à750 751 à 1100 1101 et + 

JOURNEE      
1 enfant 12 14 16 18 20 

2 enfants 22 26 30 34 38 

3  enfants 30 36 42 48 54 

FORFAIT 5 
JOURS      
1 enfant 57 67 77 87 97 

2 enfants 107 127 147 167 187 

3  enfants 147 177 207 237 267 


