
INFORMATIONS PARENTS 

Pour toutes nouvelles inscriptions, veuillez vous munir des do-

cuments suivants :  

n° d’allocataires CAF  

Quotient Familial à jour 

 

Nous vous demandons d’anticiper les réservations de vos en-

fants et nous nous réservons le droit de refus en fonction des 

capacités d’accueil (listes d’attentes possibles).  

Toute annulation non prévue 24h à l’avance vous sera facturée 

sauf sur présentation d’un certificat médical. 

 

Renseignements par téléphone au 06 46 01 07 60, ou par 

mail forezan@fol73.fr 

 

Pour les séjours l’inscription sera effective après règlement. 

Places limitées. 

    L’équipe de direction 

TARIFS  2022 

 Tout repas supplémentaire est à 4.20 euros 

 Tarif dégressif de 30% et 50% appliqué pour les familles de Cognin 

inscrivant plusieurs enfants,  

Une adhésion de 4.6 euros est demandée aux non adhérents sur l’année 

MA PREMIÈRE NUITEE 5/7 ans  

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ 

Pour une première nuit sous la tente 

au centre de loisirs (enfants né(e)s entre 2014 et 2016) 

Repas, jeux et veillée !!! 

 

Nuit du 1er au 2 Août.  
Tarif 1/2 journée + repas selon QF  

  
 

Les enfants inscrits plusieurs jours dans la semaine 
sont prioritaires pour ces temps forts ! 

 
JUILLET : Lescheraisnes, Cirque de St Même, Lac 
d’Aiguebelette, Yoga. 
 
AOUT : Cabanes à La Féclaz, Piscine, Elfy Park, Le 
Pays Suspendus des Géants, Lac du Bourget, Initia-
tion au rugby, Yoga. 

 

 

Q.F Journée 

Repas inclus 

1/2 journée 

> 1160 17.50 € 7.30 € 

803 à 1159 16 € 6.50 € 

556 à 802 13 € 5 € 

309 à 555 10.50 € 3.50 € 

< 309 8.50 € 2.50 € 

VEILLEES 

Mardi 26 Juillet : de 18h30 à 22h. 
 Enfants né(e)s entre 2013 et 2015. 
 
Mardi 09 Août : de 18h30 à 22h. 
 Enfants né(e)s entre 2009 et 2012. 
 

Repas partagé, Grands Jeux au programme 

Tarif 1/2 journée selon QF  



SEJOURS 
 

Séjours La Féclaz 
 

 
Hébergement au chalet de l’Aurore  

Pension complète. 
8 places disponibles par séjour ! 

 
 
 
 
Séjour 6-7 ans (2015-2016) 
 Du 11 au 13 Juillet (3 jours / 2 nuits) 
Equitation, randonnée, Grands Jeux, Veillée... 
 
 
Séjour 8-10 ans (2012-2014) 
 Du 25 au 29 Juillet (5 jours / 4 nuits) 
Equitation, tir à l’arc, randonnée, Grands Jeux, 
Veillée... 
 
 
Séjour 11-13 ans (2009-2011) 
 Du 18 au 22 Juillet (5 jours / 4 nuits) 
Equitation, accrobranches, randonnée, Grands Jeux, 
Veillée… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le séjour 11/13 bénéficie d’une subvention exceptionnelle du 
département dans le cadre du projet « Respiration ».  

Q.F TARIFS (1/2/3*) 

> 1160 135€ / 240€ / 140€ 

804 à 1159 120€ / 225€ / 125€ 

556 à 803 105€ / 210€ / 110€ 

309 à 555 90€ / 195€ / 95€ 

< 309 75€ / 180€ / 80€ 

Séjour Nature et Nautique  
 

À Camping du Lautaret  
Séjour en bungalow toilé, en pension complète. 

 
Camping réservé aux centres de loisirs situé dans 

la vallée de l’Ubaye, proche du lac de Serre-
Ponçon. 

  
Activités : Baignade au lac et à la piscine, Ran-
données, Veillées, escalade et activités surprises... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur campinglautaret.com 

STAGES 

Roller 

Du 18 au 21 juillet 
Enfants né(e)s  

entre 2009 et 2014 

De 9h30 à 11h30 

12 places disponibles ! 

 
 
 

Si vous bénéficiez de VACAF d’autres tarifs  

 sont appliqués, renseignez vous ! 

7 à 13 ans  (2009 à 2014) 
du 16 au 19 août,  
(4 jours/3 nuits) 
 
14 places disponibles ! 

Savoir Nager ou brevet 25 mètres obligatoire  
Stage animé par Mathilde 

  

 

Découvrir le numérique d’une manière ludique 
 

 Stage avec la mallette Educonum (8ans et +) 

 Le 18, 19, 20 et 21 juillet (Matinée)  

  

 Stage création Livre Numérique (4 -5 ans) 

 Le 25 et 26 août 

 

Horaires des ateliers 9h30 - 11h30 

Tarif 1/2 journée selon le quotient familial 

Stage animé par Géraldine 

 

SOIREE FAMILLE 

Fêtons la fin de l’été ensemble autour d’un moment convivial ! 

 

VENDREDI 26 AOUT 

De 18h30 à 22h 

 

Thématique : Les jeux de société. 

Ouvert à toutes les familles inscrites sur l’été 

 

Ce moment sera aussi l’occasion de diffuser les photos et vidéos de l’été !! 


