Vacances de fin d’année

Du Lundi 21/12 au Jeudi 24/12
Secrétariat :

Chantal Ravet: 04.74.54.51.17

c.ravet@mairie-stclairdurhone.com
Responsable de service : Prune HUC 06.89.98.84.66
accroenfance@mairie-stclairdurhone.com
Permanences administratives: Mardis de 8h30 à 16h30 et
Jeudis de 8h30 à 12h30.
ATTENTION
Toute inscription ne sera
validée qu’à paiement de
toutes les sommes dues
( sauf les Mercredis de
Décembre)

Le jeudi 24 Décembre,
le service fermera ses
portes à 15h au plus
tard.

3– 6 ans non révolus
Lundi 21 Mardi 22 Mercredi
23
Le trai- PrépaJournée
neau du rons
sportive
père
notre
au SINoel
gouter
GIS
Le relais Le film
Sports
des lude Noel divers
tins

Jeudi 24
Réalisons Matin
notre
buffet
( atelier
culinaire, Apres
décora- midi
tion…)

6-12 ans non révolus
Lundi 21 Mardi 22 Mercredi Jeudi 24
23

A nos tabliers
Le toucher coulé de
Noel

Tout est
permis
Le film
de Noel

Journée
sportive
au SIGIS
Sports
divers

Réalisons Matin
notre
buffet
Apres
( atelier midi
culinaire,
décoration…)

Le Mercredi 23 Décembre, tous les enfants devront
être récupérés au SIGIS entre 17h et 18h

Les inscriptions auront lieu par mail ou téléphone au
06.89.98.84.66 le Mercredi 02/12 et le Jeudi 03/12
jusqu’à 11h30 dernier délai.
En fonction des inscriptions et de l épisode sanitaire, le
mode d’organisation sera défini et vous sera communiqué
ultérieurement.
Rappel: le service ouvre à 7h30 et ferme à 18h.

Grille pour les habitants de Clonas sur Varèze, Les Roches De Condrieu,
Saint Alban du Rhône,
Saint Clair Du Rhône
Journée avec
repas

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

Forfait semaine

QF <620

6,70€

4,70€

2,00€

29,50€

ENTRE
621 ET 1000

8,70€

5,70€

3,00€

37,50€

ENTRE
1001 ET 1400

10,70€

6,70€

4,00€

45,50€

12,70€

7,70€

5,00€

53,50€

Qf > 1401

Les vacances de fin d’année sont des vacances un peu spéciales.
Les souhaits et envies des enfants sont privilégiés, ce sont
vraiment des vacances à leur rythme car à cette période, les
enfants sont fatigués. Les fêtes de fin d année sont aussi un
moment où on se retrouve, donc dans la mesure du possible, si l
épisode sanitaire nous le permet, nous passerons nos journées
ensemble

