L’été sera beau
au Centre social !
Inscriptions des Accueils de Loisirs 3-13 ans
Pour les enfants et les préadolescents « La Passerelle »
habitant Belleville, St Jean d’Ardières ou Taponas

Samedi 25 Mai

de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
1000 Pattes

Sur place, une fiche d’inscription vous sera distribuée.
Elle devra être remplie en précisant la formule
et les jours désirés.
Documents à apporter lors des inscriptions (uniquement
pour les nouvelles familles ou familles n’ayant pas inscrits
leur(s) enfant(s) en 2018/2019) : fiche sanitaire, fiche de
renseignements (téléchargeables sur le site internet du
Centre Social ou à l’accueil), carnet de santé, numéro
d’allocataire CAF/MSA et justificatif de domicile.
Pour les camps : n’oubliez pas vos bons vacances CAF (ATL)
qui seront à déduire du tarif.

Différents lieux d’accueils sont proposés cet été selon
l’âge de vos enfants :
- en juillet : pour les 3-5 ans soit à l’école Dailloux de
Belleville ou à l’école de Taponas. Pour les 6-10 ans :
Important
soit à l’école de Taponas ou Mathieu Dumoulin de St
Une semaine après votre demande d’inscription, Jean d’Ardières. Pour les 10-13 ans « la Passerelle » : à la
le montant de votre facture sera disponible à
salle Marc Julien de Belleville.
l’accueil du Centre Social.
- en août : pour les 3-12 ans au Centre social.
Attention toute réservation sera définitive après
Accueil « Passerelle » fermé.
règlement au plus tard mercredi 19 juin (pour une
réservation en juillet et les camps) et au plus tard - Camp Indien 7-10 ans à Montrevel (01) : du 29 juillet
au 02 août
le mercredi 17 juillet (pour une réservation en
- Camp Passerelle 11-13 ans à la Vallée Bleue (38) : du
août). Dans le cas contraire, votre inscription ne
22 au 26 juillet
sera plus valable.
- Camp ados 13-15 ans en Ardèche (07) : du 29 juillet
Toute annulation après ces dates ne vous sera
pas remboursée (sauf sur justificatif médical).
au 02 août
POUR INFO : Les inscriptions pour le Centre ados 11-17 ans auront lieu à partir du mardi 18 juin
Centre Social - 28 Boulevard Joseph Rosselli - 69220 Belleville- en- Beaujolais
Direction les 1000 pattes : 04.74.06.49.83 / enfance@csbelleville.com
Direction la Passerelle et Centre Ados : 04.74.06.49.82/ jeunesse@csbelleville.com

