
Semaine du 24 au 28 Octobre 2022 

Lundi 24 Octobre Mardi 25 Octobre Mercredi 26 Octobre Jeudi 27 Octobre Vendredi 28 Octobre 
  

Pyramide des 

défis 

 

Lasagnes 

 

Laser Game 
 

Escape Game 

  

Sortie journée 
 

Chouette Parc 

 

Piscine 

 

Cross Fit 

 

Tournoi jeux 

vidéos 

 

Maquillage 

effets spéciaux 

Semaine du 31 Octobre au 04 Novembre 2022 

Lundi 31 Octobre Mardi 01 Novembre Mercredi 02 Novembre Jeudi 03 Novembre Vendredi 04 Novembre 
 

Burger 
 

Sortie journée 
 

Paléopolis 

 

Prépa soirée  
Halloween 

 

Piscine 

 

  

 

 

Prépa soirée  

Halloween 

 

Installation 

 

Tournoi jeux  

vidéos 

   Soirée d’Halloween 

(Voir au dos) 
 

Supplément : 7€ 

Supplément : 8€ 

A partir de 10 ans révolus 

Supplément : 8 € 



Transport : Horaires : 

Réduction fratrie : 

 10% pour le 2ème enfant inscrit 

 15% à partir du 3ème enfant inscrit 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Si votre enfant est inscrit sur toute la semaine, il n’y aura pas de supplé-

ment pour la sortie journée multi-groupes (Paleopolis et Chouette Parc) 

sauf absence injustifiée. 

1€ l’aller - 2€ l’aller / retour 

 

St Jacques -> Eglise = 8h30 / 17h30 

La Goutelle -> Eglise = 8h40 / 17h20 

Bromont -> Coiffeur = 8h45 / 17h15 

Chapdes-Beaufort -> St Joseph  = 8h20 / 17h20 

Montfermy -> Eglise = 8h40 / 17h40 

Bannières -> Arrêt de bus = A définir 

Le ramassage en mini bus ne sera pas assuré le 

soir de la soirée d’Halloween du 03/11. 

7h30 - 8h30 -> Garderie payante au pôle enfance jeunesse (Salle des 3-5 ans) 

8h30 - 9h30 -> Accueil des moyens et grands dans la cour, les petits dans 

leur salle 

9h30 - 17h -> Temps d’activités 

17h - 17h30 -> Départ des moyens et grands dans la cour, les petits dans leur 

salle 

17h30 - 18h30 -> Garderie payante au pôle enfance jeunesse (Salle des 3-5 

ans) 

Tarif garderie : 0,5€/demi-heure 

Résidant Communauté de Communes     

Chavanon Combrailles et Volcans 

Hors Communauté de Communes              

Chavanon Combrailles et Volcans 

        
Journée 4 jours Semaine Journée 4 jours Semaine 

QF < 400€      9,50 €      34,00 €      40,00 €       13,50 €     44,00 €      50,00 €  

401€ < QF ≤ 700€    10,50 €      38,00 €      45,00 €       14,50 €     48,00 €      55,00 €  

701€ < QF ≤ 1000€    11,50 €      42,00 €      50,00 €       15,50 €     52,00 €      60,00 €  

1001€ < QF ≤ 1500€    12,50 €      46,00 €      55,00 €       16,50 €     56,00 €      65,00 €  

QF > 1501€    13,50 €      50,00 €      60,00 €       17,50 €     60,00 €      70,00 €  

         

Modalités d’inscription 

Les inscriptions au centre de loisirs se font à la communauté de communes, ou par mail à  

lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr 

Elles peuvent également se faire via le portail famille, n’hésitez pas à demander vos codes d’accès par mail : 

https://alshccv.portail-familles.net/ 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 06-62-91-64-69 

Pour des raisons évidentes d’organisation, les inscriptions doivent se faire impérativement avant le : 

Mercredi 19 Octobre 2022 

 Votre inscription sera validée, une fois le bulletin reçu et dans la limite des places disponibles 

Les enfants inscrits seulement pour les sorties seront mis sur liste d’attente 

En cas de non régularisation de vos factures en cours, il nous sera impossible d’accueillir votre enfant au sein de  

l’association. 

mailto:lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr
https://alshccv.portail-familles.net/


Bulletin d’inscription 

Vacances d’Automne 2022 
     Enfant : 

NOM : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………. 

Age : ……………. Né(e) le __ / __ / _____ à ……………………………………………. 
 

Sexe : □ Masculin  □ Féminin Classe : …………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

Code Postal : …………………………………………. 

Commune : ……………………………………. 

Numéro de téléphone pour recevoir les sms : …………………………………………. 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant :  

……………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 L’enfant peut rentrer seul                   □ OUI  □ NON 

(Si oui à partir de quelle heure …………………………) 

Autorise mon enfant être transportés dans la voiture du            □ OUI  □ NON 

Directeur et du directeur adjoint (Ramassage) 

Suite à de nombreux abus, aucune annulation 

ne sera possible moins de 5 jours à l’avance, 

sauf sur présentation d’un certificat médical !   

Semaine du 24/10 au 28/10 :  

Jour 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 

            

□ Ramassage bus  Arrêt : ………………………… 

Semaine du 31/10 au 04/11 :  

Jour 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 

            

□ Ramassage bus  Arrêt : ………………………… 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Date : ……/……/…………  à ……………………………………………….          Signature : 

Assistera à la soirée     

d’Halloween :    oui / non 

Nombre d’enfants : 

Nombre d’adultes : 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur www.ccvcommunaute.fr) 




