Règles générales

Où s’inscrire ?

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.

Nouveaux adhérents : selon votre lieu d’habitation
(voir Règles générales)
Déjà adhérents : selon votre lieu d’adhésion

Quand s’inscrire ?

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

SORTIES HIVER
Au Centre Social Etats-Unis

Vendredi 8 février de 9h à 11h30
A partir du 11/02 aux heures habituelles d’ouverture

Au Centre Social Langlet Santy

SORTIES
FAMILIALES

Mercredi 13 février de 9h à 11h30
À partir du 14/02 aux heures habituelles d’ouverture

Inscriptions
Elles ont lieu tant qu’il y a des places disponibles.
Une famille/un individu ne peut s’inscrire qu’à une des
deux sorties de la saison pour permettre l’accès à un
nombre plus large de familles / tenir compte des âges
recommandés.
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 téléphone. Paiement le jour de l’inscription.
Attention, une autre personne peut vous inscrire uniquement si elle/ou sa famille ne s’inscrit pas. Lui remettre
votre QF CAF et le paiement.

A apporter pour l’inscription :
Allocataire CAF : apporter votre attestation de quotient familial CAF datée de moins de 3 mois / 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 (adh familiale 11.00€ , 5.00€ ou 2.50€ selon situation)

HIVER
2019

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 Centre Social Langlet Santy
2 Place du 8 mai 1945
96 avenue Paul Santy
69008 LYON
69008 LYON
Tel : 04.78.74.50.29
Tel : 04.78.01.62.04

www.csetatsunislangletsanty.org

SORTIES HIVER - Montagne et neige LA FECLAZ (73)

MARGERIAZ (73)

Samedi 16 Mars

Samedi 23 Mars

Luge parents-enfants

Luge parents-enfants

Balade en raquettes avec
un accompagnateur de montagne :
découverte de la nature, petits jeux
(raquettes : âge minimum 6 ans)

Selon l’enneigement et la météo :
Construction de bonhomme de
neige et/ou Montée en télésiège
(voir conditions)

Goûter partagé apporté
par les familles

Goûter partagé apporté
par les familles

Age minimum recommandé pour les sorties neige : 3 ans
Prévoir une tenue adaptée aux activités et à la météo : bottes, gants…
PARTICIPATION FINANCIERE
sorties hiver et ferme

QF moins
de 300

QF 301 à
450

QF 451 à QF 601 QF 1000
600
à 999
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€

15€

Enfant

0 à 12 ans :

2€

3.50€

5.50€

7.50€

14€

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

5€

9€

12€

16€

30€

Personne seule : tarif unique

16€

16€

16€

16€

16€

