
Aides déductibles des tarifs : participation des communes, participation des Comités d’Entre-
prise. 
Moyens de règlement acceptés : Chèque, Espèces, Chèques vacances ANCV, Paiement en ligne 
TIPI (via portail famille)
*Ces tarifs tiennent compte des participations de la CAF (prestation de service et aides aux 
loisirs équitables), de la DDCS et de la CCV. Les familles qui ne donnent pas les informations 
concernant leur QF ne peuvent prétendre à une tarification modulée.

INFOS PRATIQUES 
LES HORAIRES : Les enfants peuvent arriver le matin entre 7h30 et 9h00 et repartir en fin de 
journée à partir de 17h00 jusqu’à 18h30.
LES REPAS : Les repas du midi sont fournis par une société de restauration pour collectivités 
(RPC 01 Laiz). Un goûter sera proposé aux enfants à 16h30.

LA SIESTE DES PETITS : Afin de respecter le rythme de vie des plus jeunes, nous proposons 
un temps de repos au calme. Il sera donc préférable de leur fournir un sac à dodo ainsi qu’un 
doudou.

EQUIPEMENT A PREVOIR : Chaque jour, chaque enfant devra être muni d’un sac à dos avec 
K-way, gourde, casquette et des affaires de rechange pour les plus petits. 

MODALITES D’INSCRIPTION : les accueils sont ouverts  aux enfants dès 3 ans (scolarisés).

LES INSCRIPTIONS SE FONT SUR LE PORTAIL FAMILLE A 
RETROUVER SUR NOTRE SITE WWW.CC-LAVEYLE.FR  

Contact Service jeunesse -Tel : 03.85.31.86.43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr 
Contact Service jeunesse Vonnas - Tel : 04.74.50.24.39 - secretariatjeunessevonnas@cc-laveyle.fr

DOCUMENTS A FOURNIR
 A L’INSCRIPTION

Pour tous : justificatifs aides
Pour une 1ère inscription 

Fiche famille 2020/2021 et n° d’allocataire 
CAF / MSA

à transmettre au service en amont
pour pouvoir accéder au portail famille

www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/
Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre site internet

Inscriptions ouvertes du vendredi 2 octobre 8h30 au mercredi 7 octobre 17h.
Après ces dates, merci de prendre contact avec le Service Jeunesse

Tarifs* site de Laiz

Tarifs* site du Pôle des services publics de Vonnas

Service Jeunesse
Pont-de-Veyle et Vonnas

PROGRAMME DU 19 au 30 OCTOBRE
ACCUEIL DES 3-11 ANS

Communauté de communes de la Veyle
www.cc-laveyle.fr

ACTIVITES ENFANTS
AUTOMNE 2020



SITE DU PÔLE DES SERVICES 
PUBLICS  - VONNAS

SITE DE LAIZ

WELCOME TO THE USA
Découverte de la Country et expression corporelle

 Création de l’étoile hollywoodienne
 Création de la statue de la liberté
 Cuisine!: brownie/brookie
 Création de stands de jeux festifs et après-midis sportives
 Grande fête à l’Américaine

YAMAKASI 
LA RUE EST TON TERRAIN DE JEU

 Parcours d’obstacles (Parkour) et de motricité
 Initiation aux sports collectifs de rue (basket, foot…)
 Break danse/hip hop
 Création de jeux à la craie (marelles…)
 Street art, CelloGraff, dessin à la craie

LES PROFONDEURS
MARINES

 Petits bricolages!: bouteilles sensorielles, mini pieuvres, 
étoiles de mers 3D…

Atelier artistique!: fresque des fonds marins
Jeux collectifs et sportifs!: bataille navale géante,

les défis des créatures marines…
Activités scientifiques sur l’eau

Motricité : à la conquête des îles mystérieuses

L’ACADÉMIE DES SORCIERS
Petites créations!: chapeaux de magiciens, baguettes magiques…

Ateliers artistiques!: fresque ensorcelée, la danse des sorciers…
Jeux collectifs et sportifs!: quidditch revisité, 

le challenge des quatre chaudrons
Apprentissage et fabrication de tours de magie

Atelier scientifique «!les petites potions!»

Vendredi 23 octobre

SORTIE A L’AQUARIUM 

DU GRAND LYON

Du 19 au 23 octobre

Du 26 au 30 octobre

Vendredi 30 octobre
GRAND JEU!A L’ESCALE

LE TOURNOI DES PETITS MAGICIENS

Vendredi 30 octobre
SORTIE AU "#$$ À BOURG EN BRESSE (Retour à 17h30)

6/7 ans!: Kid Park
8/11 ans!: Trampoline Park

Prévoir 1 sac à dos avec t-shirt et/ou pull de rechange, gourde et une 

paire de chaussettes antidérapantes obligatoire (à apporter ou à acheter 

sur place 2") - Les 3/5 ans restent au centre


