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Tarifs et Festival 

CENTRE DE LOISIRS et ACCUEIL JEUNES 
Tarif  journalier :  Régime général 
De 10,45 € à 19,60 € suivant quotient 
familial. Tarifs spécifiques MSA : 14,60€ 
Régimes non connus : 20 € 
 
 
STAGES ENFANTS 
- Tarifs forfaitaires à la semaine : tarif centre de loisirs 
suivant quotient familial + 11€ par jour. 
 

- Les  stages se déroulent majoritairement à la journée 
avec repas, l’activité dominante (avec intervenant spéci-
fique) ayant lieu par demi journée. 
Un animateur référent propose des activités complé-
mentaires sur l’autre demi journée. 
 

-Pour des raisons pédagogiques, les stages ne sont pas 
divisibles. 
 

 
 
SEJOUR 
- Tarif forfaitaire : tarif centre de loisirs suivant quotient 
familial + supplément à définir par jour  
 
 

Une fiche descriptive des stages/séjour est dispo-
nible à l’accueil. 
La direction se réserve le droit d’annuler un stage/séjour 
si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
 
Début des inscriptions : mercredi 13 janvier 2021 

Stages pendant les vacances de printemps 
Contenus à l’étude 
Plus d’informations prochainement... 



Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 2 ans 
jusqu’à 10 ans : 

Du 22 février au 5 mars 2021 
et du 26 avril au 7 mai 2021 

Les enfants sont répartis en plusieurs groupes selon 
leur âge. 
Inscription « à la semaine » ou « de façon ponctuelle », à la 
journée avec repas et possibilité d’accueil à la demi-
journée sans repas uniquement pour les enfants de 2/3 ans 
(sauf journées exceptionnelles). 
 
Accueil : 8h à 9h - 17h à 18h 
Activités : 9h à 12h - 14h à 17h  
 
Un lieu de vie adapté au rythme de votre enfant, qui contri-
bue à son éveil et à son épanouissement tout en lui permet-
tant de découvrir la vie collective. 
Eventail d’activités, étudiées et adaptées à l’âge des en-
fants, à leurs besoins et attentes. 

 

 

Séjours (en projet) 
Val de  Maizet, itinérance vélo, ... 

7/10 ans et/ou 11/14 ans 
Vacances de printemps 

 
En hébergement collectif  

en partenariat avec MJC Venoix 

Centre 
de Loisirs 

Stages Stages 

 
VACANCES D’HIVER 
Du 22 au 26 février 2021 
- Cirque -  4/6 ans  
- Eveil théâtral -  5/7 ans  
- Poney - 7/10 ans  
 

Du 1er au 5 mars 2021 
- Eveil sensoriel - 4/6 ans  
- Anglais ludique - 7/10 ans  
 

 

VACANCES PRINTEMPS 
Du 26 au 28 avril 2021  (3 matinées) 
NOUVEAU 
- Jeux corporels et artistiques - 3 ans  
 
Du 26 au 30 avril 2021   
- Cirque - 4/6 ans  
- Poney - 6/8 ans  
- Pop’up -  7/10 ans  
 

Du 3 au 7 mai 2021  
- Poney - 4/6 ans  
- Natation  - 6/8 ans  
- Cuisine - 7/10 ans 

VACANCES D’HIVER 
Du 22 au 26 février 2021 
- Création de jeux  - 10/14 ans  
« jeux de société– avec l’association Jouons Ensemble »  

Du 1 au 5 mars 2021 
- Cirque - 10/14 ans  

VACANCES PRINTEMPS 
Du 3 au 7 mai 2021  
- Cheval - 10/14 ans 

Des stages complémentaires seront proposés sur la période 
de pâques dans le cadre du Festival A Tous Jeunes.  
Contact : Pierre : pierre@caentandem.com / 0231295454 
                Facebook : festival A Tous Jeunes 

 

Du 22 février au 5 mars 2021 
et du 26 avril au 7 mai 2021 
(accueil journée ou demi-journée) 
- Activités diversifiées, adaptées à la demande des 
jeunes  
Programme détaillé disponible 1 semaine avant chaque 
période de vacances.    TARIF : Se référer au dos 

N’hésites pas à nous faire part de tes idées pour les va-
cances. 
Contact : Benjamin : benjamin@caentandem.com / 0231295454 

Accueil Jeunes 


