www.charlieubelmont.com

Du lundi 25
au jeudi 28 juillet
Séjour été jeunes
«T’es dans le vent »
A St Christo en Jarez

Du lundi 4 au samedi 9 juillet
Séjour surf à Hourtin

Séjour organisé par les jeunes dans le cadre des
animations projet jeunes. La prochaine animation projet
jeunes aura lieu pendant les vacances d’octobre afin de
réfléchir aux prochains séjours.
Complet

Lundi 11 juillet
Festi
à Chalmazel
Journée sportive à Chalmazel.
Les activités sont tirées au sort
sur place.

8 places disponibles
Tarif horaire + tarif A
Prévoir un pique-nique

Séjour avec le centre social la livatte. Au
programme voile de traction, cerf-volant
boomerang, fabrication montgolfière
solaire sports et atelier vidéo.
Tarif 80€
7 places disponibles

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Soirée projet
alimentation à Belmont

Après-midi à Belmont

Après les Ramens japonais et le
repas Indien, on remet le couvert
avec au menu de cette soirée la
préparation d’un Tajine de
keftas.

8 places disponibles
Tarif projet jeunes

Jeux de société et bubble tea !

12 places disponibles
Tarif horaire

Lundi 18 juillet
Journée SUP
Paddle et
baignade à
Cublize

Jeudi 21 juillet
Journée tournoi
d’Ultimate
RESO à Belmont

Mardi 19 juillet

Mercredi 20
juillet

Soirée barbecue
pétanque à
Belmont

Soirée ciné plein
air à Belmont

16 places disponibles
Tarif horaire + Tarif B
Test d’aisance
aquatique obligatoire.
Prévoir un pique-nique

Mardi 26 juillet
Journée escalade au
rocher de Guillanche
à Montbrison

12 places disponibles

8 places disponibles

Tarif horaire

Tarif horaire

Prévoir un pique-nique

Prévoir un piquenique

12 places disponibles
Tarif horaire + tarif
repas

Mercredi 27 juillet
Journée tennis de
table et piscine à
Chauffailles

Jeudi 28 juillet
Journée Wake board et
baignade à Crèche sur
Saône

16 places disponibles
Tarif horaire + tarif B
12 places disponibles

16 places disponibles

Tarif horaire + Tarif B

Tarif horaire + tarif A

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Test d’aisance aquatique
obligatoire.
Prévoir un pique-nique

Les horaires vous seront communiqués suite aux inscriptions.
Ramassage en fonction des lieux d’activités.
Les inscriptions en ligne via un portail famille :
https://accueilloisirscharlieubelmont.connecthys.com
 Pour les activités : clic sur l’onglet Réservation/ clic sur Activité Accueil de Loisirs ADOS / clic sur
période ADOS Juillet 2022/cocher les jours souhaités.
Merci de préciser le lieu de ramassage souhaité (exemple : place de la mairie à Ecoche)
Si vous n’avez pas votre identifiant et mot de passe
merci de nous téléphoner au 04 77 63 76 10 de 9h00 à 17h00 non-stop.
Pour les nouvelles familles, merci de préciser lors de votre appel votre n° d’allocataire ainsi que vos
coordonnées téléphoniques et votre adresse postale.

Tarifs horaires :

Tarifs des activités :

Quotient Familial

Tarif
demiheure

Exemple pour
une activité de
3h au SEJ

Inférieur à 400 €

0,13 €

0,78 €

De 401 à 700 €

0,27 €

1,02 €

De 701 à 850 €

0,43 €

De 851 à 990 €
Au-delà de 990 €

Quotient familial

Tarif A

Tarif B

Inférieur à 400 €

1,80 €

3,60 €

De 401 à 700 €

2,25 €

4,50 €

1,98 €

De 701 à 850 €

2,76 €

5,52 €

0,47 €

2,22 €

De 851 à 990 €

3,15 €

6,30 €

0,50 €

2,40 €

Au-delà de 990 €

3,45 €

6,90 €

Repas

4,00 €

Exemple : Si vous inscrivez votre jeune à l’activité « wake board » d’une durée de 7h00 et que votre QF est de 753€, il vous sera
facturé : Tarif horaire = 0,43 x 14 (1/2h) = 6,02 € + tarif B (5.52€) soit un total de 11.54 €.
Vous pouvez nous demander une réservation (devis) pour une simulation de tarif.
La tarification prévoit +15% pour les familles extérieures à Charlieu Belmont Communauté sauf si au moins un des deux parents
travaille sur le territoire.
Le tarif « projet jeunes » est une cotisation annuelle de 1€ permettant d’accéder à toutes
les animations « projet jeunes » de l’année.

Pour une meilleure organisation :
la journée est due pour toute absence non justifiée d’un certificat médical.
Une participation minimum à charge des familles est établie à 0,50€ par demi-journée.
Les bons M.S.A et aides des Comités d’entreprise, mairies ou autres organismes sont déductibles sur
présentation de l’attestation de droits lors du règlement. Possibilité de paiement par : Chèque (à l'ordre du
trésor public), Virement SEPA (voir le RIB sur la facture ou le devis), Chèque vacances, Ticket CESU et espèces.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Camille Gautheret :
jeunes@charlieubelmont.com
Tél : 04 77 63 76 10
Sur Facebook : CL ados

IPNS sur du papier 100% recyclé.

Pensez à recycler.

