
Vacances d’avril 2022 

      Accueil de loisirs 

Le carnaval s’invite au CALS 

Fabrication de costumes, chants et 
danse pour s’amuser ! 

 
VIENS AVEC TON DÉGUISEMENT   
PRÉFÉRÉ LE VENDREDI SI TU LE          

SOUHAITES!! 

Nous sommes tous des artistes ! 
 

 Arts de rue, arts martiaux, arts 
manuels et toutes autres formes 
d’art seront au rendez-vous cette   

semaine ! 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Accueil 

entre 7h et 

9h, 12h et 

14h, 17h et 

19h 

1/2 journée : entre 9h et 12h et/ou 
entre 14h et 17h  

Journée : entre 9h et 17h 

Quotient  

Prix par   
1/2 heure 

Prix horaire 
selon   

quotient 

Présence de 
3h : 9h/12h 
ou 14h/17h 

Présence de 
6h : 9h/12h 
et 14h/17h 

Prix horaire 
selon   

quotient 

Soit pour une 
présence de 

8h 
Repas 

0 à 600 0,20 0,60 1,80 3,60 0,55 4,40 3,96 

601 à 750 0,72 0,96 2,88 5,76 0,90 7,20 3,96 

751 à 915 0,74 1,27 3,81 7,62 1,19 9,52 3,96 

916 à 1250 0,76 1,55 4,65 9,30 1,45 11,60 3,96 

1251 et + 0,78 1,87 5,61 11,22 1,75 14,00 3,96 

FONCTIONNEMENT à partir de 3 ans 

 Adhésion à l’association : 11€/an 

 Possibilité d’arrivée échelonnée avec décompte à la 1/2 heure entre 7h et 
9h, 12h et 14h et 17h et 19h sur inscription 

 Pas d’arrivée et de sortie pendant le temps d’activité (9h-12h / 14h-17h) 
et pendant le repas (12h30-13h) 

 Possibilité de déjeuner sur place : repas fournis par le restaurant scolaire 
pendant les vacances scolaires 

 Pas d’inscription possible pour le repas seulement 

 Tarif des sorties : + 5€ 

 

TARIFS 

Pour les quotients de plus de 600 (pour les habitants hors de la commune),  

une majoration de 5% sera effectuée. 

INSCRIPTIONS 

Téléchargez le bulletin d’inscriptions sur le site internet du CALS : 

www.cals49.com 

Déposez les bulletins DANS LA BOITE AUX LETTRES du CALS avant le 

VENDREDI 25 MARS 2022 dernier délai. Passé ce délai, les inscriptions  

seront traitées seulement en fonction des places disponibles.             

Aucune inscription par mail ne sera traitée. 

Pour toute nouvelle inscription pour l’année 2021/2022, téléchargez et 

complétez aussi la fiche sanitaire.  

ATTENTION : 1 bulletin/enfant ! 


