Jeudi 19 juillet

Mercredi 11 juillet
Mardi 17 juillet
LAC DE CHAMPOS (26)
Base de loisirs
Journée au bord de l’eau

TOUROPARC (71)
Parc zoologique et
d’attractions

Baignade, détente,
toboggan aquatique

Animaux , carrousel, jeux
d’eau, circuits mini trains et
voitures, accrobranches etc...

Goûter partagé
entre les familles

Mardi 24 juillet

Sortie MER - Le Grau Du Roi
Baignade et activité collective
choisie avec les familles qui
s’inscrivent

Grottes de Labalme et
base de loisirs du Point
Vert (38)

Cette activité sera organisée au cours
d’une rencontre thé-café avec les
familles qui s’inscrivent à cette sortie

Visite guidée des grottes le
matin, baignade et détente
l’après-midi

(date de cette rencontre précisée
lors de l’inscription)

Goûter partagé
entre les familles

Goûter partagé
entre les familles

Sortie déconseillée aux enfants
de moins de 3 ans

Vous pouvez vous inscrire à UNE SORTIE et vous mettre en liste d’attente sur les autres.

PARTICIPATION FINANCIERE

QF
moins
de 300

QF
301 à
450

QF
451 à
600

QF
601 à
999

QF
1000
et +

Adulte et + de 18 ans :

3,50€

5.50€

7.50€

9.50€

16€

Enfant

13 à 17 ans :

2,50€

4.50€

6.50€

8.50€

Enfant

0 à 12 ans :

2€

3.50€

5.50€

Forfait couple accompagné
d’enfants (tarif enfant à ajouter) :

5€

9€

16€

16€

CHAMPOS et GROTTES

Personne seule : tarif unique

PARTICIPATION FINANCIERE

QF
moins
de 400

QF
401 à
550

QF
551
1000

QF
1000
et +

Adulte et + de 18 ans :

9€

12.50€

15€

23€

15€

Enfant

13 à 17 ans :

7€

9,50€

12E

22€

7.50€

14€

Enfant

0 à 12 ans :

5€

7€

9€

20€

12€

16€

30€

Forfait couple accompagné
d’enfants (tarif enfant à ajouter) :

14€

20€

25€

44€

16€

16€

16€

Personne seule : tarif unique

20€

23€

23€

23€

MER et TOUROPARC

Règles générales
Priorité d’inscription aux habitants du 8ème
arrondissement relevant des Centres Sociaux
Etats-Unis et Langlet Santy et aux adhérents
des activités de l’association
Accompagnement obligatoire de(s) enfants
par un (les) parent(s). La présence des
deux parents, quand elle est possible,
est souhaitable.
Le nombre de places pour les personnes sans
enfant varie selon la sortie
Un arrêt de car est prévu à proximité de
chaque Centre social Etats-Unis et Langlet
Santy

Inscriptions

Où s’inscrire ?
Nouveaux adhérents : selon votre
adresse (voir règles générales)
Déjà adhérents : selon votre lieu d’adhésion.

Quand s’inscrire ?
Au Centre Social Etats-Unis
Permanences d’inscription les :
•
jeudi 21/6 de 9h à 11h30
•
vendredi 22/6 de 13h30 à 16h
puis aux heures habituelles d’ouverture

SORTIES
FAMILIALES
été 2018

Au Centre Social Langlet Santy
Permanences d’inscription les :
•
mercredi 20/6 de 9h à 11h30
puis aux heures habituelles d’ouverture

Elles ont lieu tant qu’il y a des places
disponibles puis sur liste d’attente.
•

•

•

Une famille/un individu ne peut s’inscrire
qu’à une des sorties de la saison pour
permettre l’accès à un nombre plus large
de familles
Liste d’attente possible pour les autres
sorties avec priorité d’inscription aux personnes qui n’ont eu de place à aucune
sortie de la saison
Pas d’inscription ni de réservation par tél.
Paiement le jour de l’inscription

Attention une autre personne peut vous inscrire si elle ne s’inscrit pas elle-même ou sa
famille. Votre QF CAF et le paiement sont nécessaires.

Indispensable pour l’inscription
Allocataire CAF : apporter votre attestation de
quotient familial CAF, datée de moins de 3 mois
(ou votre N° Alloc + code confidentiel)
Non allocataire :
apporter votre dernier avis d’imposition
À défaut : nous appliquons le tarif maximum.
Réglement en espèces, chèque ou
chèque vacances, pas de CB
Adhésion à l’association obligatoire
(2.50€ à partir du mois de mai)

Des journées pour passer de
bons moments ensemble
en famille et entre
habitants du quartier
Déplacement en car
et pique-nique
Centre Social Etats-Unis
2 Place du 8 mai 1945
69008 LYON
Tel : 04 78 74 50 29

Centre Social Langlet Santy
96 avenue Paul Santy
69008 LYON
Tel : 04 78 01 62 04

www.csetatsunislangletsanty.org

