Modalités
d’inscription

Mairie de
GRAVESON

Pour inscrire votre enfant, vous présentez à l’Espace
Jeunes aux dates et heures d’ouverture( voir au
dos) muni de :


Fiche d’inscription 2017-2018 téléchargeable sur le site de la Mairie de Graveson
dans l’onglet Jeunesse, dûment remplie.



Le carnet de santé avec vaccination à
jour.


L’attestation d’assurance extrascolaire en cours.

Votre n° d’allocataire CAF ou à défaut, votre dernier avis d’imposition.

Sylvain DURAND, directeur :

TARIFS

QF
Entre
0 et 400
Entre
Entre
901 et 1400

JOURNEE

SEMAINE

10€

50€

12€

60€

14€

70€

16€

80€

Supérieur à
1401
MSA

Contact :

Extérieur à
Graveson
Toute personne ne présentant pas de justificatif
se verra appliquer le tarif le plus élevé.

06.22.28.45.58.

Centre de loisirs
Service Enfance Jeunesse
Espace Jeunes
1 rue de Provence
13690 GRAVESON
Tél : 04 90 94 66 61
Mail : enfance.jeunesse@ville-graveson.fr

Centre de
loisirs de
GRAVESON

Dates d’inscriptions
Du
Lundi 22 Mai 2017
au
Vendredi 16 Juin 2017.
Lundi de 8h30 à 12h et de 16h30 à
17h30.
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h00 à 17h30.
Après ces dates, les inscriptions seront
prises selon les disponibilités.

Des vacances animées!

Les vacances de l’été 2017 seront rythmées par

des thèmes autant variés qu’originaux.
L’équipe d’animation met tout en œuvre afin de
proposer aux enfants des journées remplies d’activités et d’amusement mais aussi de repos et de
détente...c’est aussi ça les vacances!
Tous les groupes participeront chaque semaine à
une sortie choisie par leurs animateurs et à une
journée piscine à la piscine de Châteaurenard.
Chaque début de semaine, le programme d’activités vous sera remis à l’arrivée de l’enfant au centre
de loisirs.

Dates d’ouverture du
centre de loisirs
Le centre de loisirs accueillera les
enfants

Du
Lundi 10 juillet 2017
jusqu’au
vendredi 11 août 2017.

Afin que chaque enfant profite largement
de ses journées, merci de munir votre enfant de :

Les inscriptions se font à la semaine.

Seuls les enfants inscrits chez les 3-4 ans
peuvent être inscrits à la journée.



une casquette ou un chapeau.



Un gobelet en plastique marqué à son
nom.



Des vêtements décontractés qui ne
craignent pas d’être salis.



Maillot de bain, serviette, crème solaire et brassards le jour de piscine.

Constitution des groupes:
groupe

Né(e) en :

3-4 ans

2014 / 2013

5-6 ans

2012/ 2011

7-8 ans

2010 / 2009

9-11 ans

2008 / 2007/ 2006

