
Enfance et Loisirs 

Place de la poste 

01470 SERRIERES DE BRIORD 

 04 74 36 15 71 

enfanceloisirs@laposte.net 

Notre service reçoit l’aide des partenaires ci-dessous: 

Tarifs été  

communauté de communes  

Rhône Chartreuse de Portes 

 

Accueil à la journée 7h30 - 8h30 

QF de 0 à 1000 € 20 € (18€/jour si une semaine complète) 

QF de 1001 à 1700 € 20,50 € (18.50€/jour si une semaine complète) 

QF + de 1700 € 21,50 € (19.50€/jour si une semaine complète) 

Tarifs été  

 

EXTERIEURS 

 

Accueil à la journée 7h30 - 8h30 

QF de 0 à 1000 € 21.50 € (19.50€/jour si une semaine complète) 

QF de 1001 à 1700 € 22 € (20 €/jour si une semaine complète) 

QF + de 1700 € 24.5€ (22.50€/jour si une semaine complète) 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Date limite des inscriptions: mercredi 5 juillet au soir 

Le règlement se fait à l’inscription  

Pour l’inscription prévoir: 

Le carnet de santé de l’enfant (vaccin obligatoire Dt polio) 

Votre n° d’allocataire CAF ou MSA .   

votre quotient familial + courrier de notification d’aides aux va-

cances 2016 

Chèques -Vacances et CESU acceptés. 

Adhésion annuelle et familiale : 24 € 

NOUVEAU !  

Tous les enfants peuvent être inscrits à la journée 

Sortie à la piscine chaque semaine le mercredi  

Arrivées dès 7h30 jusqu’à 9h30 le matin et départs entre 17h et 18h le soir. 

Les repas et goûter sont fournis. Le transport des enfants de  

la communauté de communes (hors Serrières) est 

gratuit. 

2 mini-camps au Point Vert pour les 8-10 

ans (12 places) 

Tarif: 150 € la semaine (aide Vacaf possible) 

Du 26 au 29 juillet 

       Du 9 au 12 août 

  

 Moins de 6 ans  

 

Plus de  6 ans 

Semaine 1 

 

Du 11 au 15 juillet 

 

 

Tout en musique ! 

Semaine de la photo 

Semaine 2 

 

Du 18 au 22 juillet 

Les fous du volant ! La semaine trappeur 

Semaine 3 

 

Du 25 au 29 juillet 

 

C’est l’explosion des  

couleurs ! 

        La 

            Street Art Week ! 

Semaine 1 

 

Du 1er au 5août 

Que d’eau  ! 

             Que d’eau ! 

 

Allo Quoi ! C’est quoi 

l’eau ? 

Semaine 2 

 

Du 8 au 12 août 

 

 

Au galop ! 

           

Mystère...vous avez dit 

mystère ? 

Semaine 3 

 

Du 22 au 26 août 

                           Entre Terre 

                                       ET  

                                           Mer       

 

La semaine des  

Olympiades 


