
             Accueil des mercredis
  hors vacances scolaires 

 ( périscolaire )
    

Les enfants sont accueillis en matinée, en après-midi ou en journée complète.

Horaires d'ouverture
Matin : accueil des enfants de 8h00  à 8h45 la Maison de l'Aventure. 
Matinée de 8h00 à 12h00 (ou jusqu’à 14h00).
Après-midi à partir de 12h00 (ou 14h00)  jusqu’à 17h30 (possibilité de récupérer
les enfants à partir de 17h00.
Fermeture de l'Accueil de Loisirs  à 17h30

L' Accueil de Loisirs  est agréé par la Direction Départementale de la 
cohésion sociale et de la Protection Maternelle Infantile de la Drôme.  

Tarifs 
Adhésion annuelle : 
9€ / enfant -  26€ / famille

Quotient familial Journée                matin après-midi
de 0 € à 740 €  13,85 €       7,45 € 9,45 €
de 741 €  à 920 € 16,90 €            9,75 € 11,75 €
de 921 € à 1160 € 19,00 €          11,30 € 13,30 €
de 1161 € à 1390 € 22,55 €          12,80 € 14,80 €
+ de 1390 €  24,60 €             13,85 € 15,85 €

Les tarifs ne comprennent pas le repas de midi, il est demandé aux famille de 
fournir un pique-nique ou plat à réchauffer ( micro-ondes sur place)
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L’inscription des enfants se fait à la période (de vacances scolaires à vacances 
scolaires) ou à l’année ( de septembre à juillet) auprès de la Maison de l’Aventure, 
par mail ou téléphone aux heures de bureau . Des inscriptions de dernière minute 
peuvent se faire dans la mesure ou il reste des places disponibles.
Les activités seront adaptées suivant l’âge et le nombre d’enfants.
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Inscriptions obligatoires
Dossier d’inscription à remplir !

Renseignements :
04 75 48 22 38 ou par mail    
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Ne pas oublier :  pantoufles... et pour 
les petits de moins de 6 ans un drap (si 
possible marqué au nom de l’enfant)  , 

vêtements adaptés à la météo.
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