ÉTÉÊ2022
Stages

PetitÊmémoÊsurÊlesÊtranchesÊd’âges
Ces stages ne sont ouverts qu’aux enfants scolarisés
durant l’année 2021/2022 en élémentaire
Nous considérons que:
CP : 6ans
CE1 : 7 ans
CE2 : 8 ans
CM1 : 9 ans
CM2 : 10 ans
Pour tous les cas exceptionnels : contacter
le service Enfance Jeunesse.

INFORMATIONSÊPRATIQUES
MODALITÉSÊD’INSCRIPTION

Votre dossier d’inscription peut être retiré sur le site Internet :
www.cc-paysdelimours.fr/stages-ete-2022
(rubriques Famille / Accueils de loisirs / Stages 2022).
Il vous sera demandé d’envoyer votre dossierÊ COMPLET,Ê uniquement par
COURRIELÊà l’adresse suivante :

centredeloisirs@cc-paysdelimours.fr

DèsÊleÊlundiÊ13ÊjuinÊ2022, les dossiers incomplets ne seront pas retenus.
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des dossiers (CourrielÊ
faisantÊfoi)ÊetÊdans la limite des places disponibles.
Vous recevrez ensuite, un courriel confirmant l’enregistrement de l’inscription
et validation de la réservation.

CONDITIONSÊD’ANNULATION

TouteÊinscriptionÊestÊfermeÊetÊdéfinitive.Ê
EnÊ casÊ d’annulationÊ avantÊ leÊ stageÊ desÊ fraisÊ serontÊ retenusÊ selonÊ lesÊ
conditionsÊsuivantesÊ:
· 50 % du montant du stage pour toute annulation 30 jours avant le début du
stage.
· 100 % du montant du stage à moins de 30 jours avant le début du stage.
· Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement quel que soit
le motif.

TARIFS

Votre participation financière aux différents stages sera déterminée en fonction
du quotient familial calculé selon votre avis d’imposition 2021 sur les revenus
de 2020. Le calcul est le suivant :
QuotientÊfamilialÊ=ÊRevenuÊbrutÊglobalÊ÷ÊNombreÊdeÊpartsÊfiscalesÊ
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Quotient
familial

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

0à
599.99

500 à
999.99

1000 à
1199.99

1200 à
1499.99

1500 à
1599.99

1600 et +

ATTENTION : Si le nombre de participants est insuffisant
la CCPL se réserve le droit d’annuler un stage

¨

LaÊficheÊd’inscriptionÊdûmentÊcomplétéeÊetÊsignéeÊavecÊlaÊ
photoÊ(téléchargeableÊsurÊnotreÊsiteÊouÊàÊl’accueilÊdeÊloisirs).

¨

LesÊphotocopiesÊdesÊpagesÊ« vaccinations »ÊduÊcarnetÊdeÊ
santéÊdeÊl’enfantÊàÊjour.

¨

PhotocopieÊdeÊl’AttestationÊdeÊlaÊcarteÊvitaleÊ(SécuritéÊSociale)ÊoùÊfigureÊleÊnomÊdeÊl’enfant.

¨

PhotocopieÊdeÊvotreÊavisÊd’impositionÊ2021ÊsurÊlesÊrevenusÊ
deÊl’annéeÊ2020.

¨

AttestationÊd’AssuranceÊextraÊscolaireÊ2022ÊoùÊdoitÊfigurerÊleÊ
nomÊdeÊl’enfant.

¨

PhotocopieÊd’unÊjustificatifÊdeÊdomicileÊdeÊmoinsÊdeÊ3Êmois.

LEÊDOSSIERÊCOMPLETÊESTÊÀÊENVOYERÊ
PARÊCOURRIELÊUNIQUEMENT.

TOUTÊDOSSIERÊINCOMPLETÊSERAÊREFUSÉ.

InscriptionsÊparÊCOURRIELÊUNIQUEMENT
ÀÊPARTIRÊduÊLundiÊ13ÊjuinÊ2022,

DuÊ22ÊauÊ26ÊaoûtÊ2022
StageÊTirÊàÊl’arc
AuÊDomaineÊdeÊSoucy
La Communauté de Communes du Pays de Limours propose un stage
découverte et initiation du tir à l’arc.
Au cinéma, à la télévision, en vacances, le tir à l'arc est partout !
Sport santé, accessible aux enfants, le plaisir de tirer une flèche au centre
d'une cible se conjugue de mille façons !
Ce stage de découverte et d’initiation aura lieu pendant cinq journées sur le
Domaine de Soucy, à Fontenay-les-Briis.
Nombre de place pour le séjour : 16ÊÊjeunes.

Age : 6-11Êans.
Encadrement : 1 intervenant spécifique « Tir à l’arc » et 1 animateur (trice)
de l’accueil de Soucy,
Restauration : sur place.
L’activitéÊ:ÊDécouverteÊetÊinitiationÊduÊ« TirÊàÊl’arc »
ÊsurÊleÊDomaineÊdeÊSoucy

TARIFÊDUÊSÉJOUR
QF

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

Tarif

140 €

150 €

160 €

170 €

180 €

190 €

DuÊ29ÊauÊ31ÊaoûtÊ2022
StageÊ« FreeÊRun »
AÊSaint-MauriceÊMontcouronne
La Communauté de Communes du Pays de Limours propose un stage
découverte du « Free Run ».
Le FreeÊ Run (ou freeÊ running) est une discipline sportive que Sébastien
Foucan a inventé en 2003. Elle est dérivée du parkour et se concentre sur
des mouvements esthétiques et acrobatiques. Le mouvement et l'art du déplacement urbain forment un langage à part entière, propre à chaque freerunner.

Ce stage découverte aura lieu pendant trois journées sur la commune
de Saint-Maurice Montcouronne.
Nombre de place pour le séjour : 12ÊÊjeunes.

Age : 6-11Êans.
Encadrement : 1 intervenante spécifique « Free run » et 1 animateur (trice)
de l’accueil de Soucy,
Restauration : sur place.
L’activitéÊ:ÊDécouverteÊduÊ« FreeÊRun »ÊauÊseinÊd’unÊgymnase

TARIFÊDUÊSÉJOUR
QF

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

Tarif

110 €

120 €

130 €

140 €

150 €

160 €

ACCUEILÊDEÊLOISIRSÊMATERNEL
ACCUEILÊDEÊLOISIRSÊÉLÉMENTAIRE
SERVICEÊJEUNESSE
2/4 Rue du Mont Louvet
91640 FONTENAY-LÈS-BRIIS

01Ê64Ê90Ê73Ê82
centredeloisirs@cc-paysdelimours.fr

www.cc-paysdelimours.fr

