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Avec le soutien de :

Horaires 
Inscription à la journée avec repas ou la demi-journée sans repas
>  Matin : 8h15 à 9h30 (accueil) et 11h30 à 12h (départ)
>  Après-midi : 13h30 à 14h (accueil) et 17h à 17h30 (départ)
>  Accueil en douceur : 7h45 à 8h15 (accueil) et 17h30 à 18h (départ)
• La direction de l’accueil de loisirs sera assurée par Stéphanie Millet.
Périodes d’ouverture
3 programmes sont établis : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans. 
>   Vacances d’hiver : du 18 février au 1er mars. Inscriptions à la MJC à partir du 28 janvier.  

Thèmes : la chine et Harry Potter. 
>  Vacances de printemps : du 15 au 26 avril. Inscriptions à la MJC à partir du 25 mars. 

Thèmes : les jeux de réflexions et les saisons pour les 6-12 ans et les dinosaures pour les 3-5ans. 
>  Vacances d’été : du 08 juillet au 02 août et du 26 au 31 août. Inscription à la MJC à partir du 17 juin. 

Thèmes : la mer, les jeux télé, le monde des minuscules, l’Egypte…

Inscriptions
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 à la MJC du Pays d’Astrée
1 rue Jules Ferry - 42130 Boën-sur-Lignon
paysdastree.accueil.loisirs@orange.fr - www.mjcpaysdastree.fr
04 77 24 45 59 ou 06 52 92 59 18
Merci de prévoir carnet de vaccination, quotient familial CAF et numéro d’allocataire CAF.
Adhésion : 8,50 € par enfant
Nous acceptons les chèques vacances et les aides de CE.

Infos pratiques
>   La direction de l’accueil de loisirs sera assurée par Stéphanie Millet.  

Pour le mois de juillet, elle sera assurée par Camille Chapelon.
>   Prévoir des pantoufles ou chaussures propres.
>   Le programme est susceptible de changer en fonction des conditions météo et du nombre d’enfants.

Tarifs
Dans le cadre de la politique familiale de la CAF et dans un souci d’équité, les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial exact de la famille auquel est appliqué un pourcentage.
Le montant calculé tiendra compte également des tarifs minimum et maximum ci-dessous.
Exemple : pour une famille dont le QF est 820, le prix d’une journée avec repas sera de 
820 x 1,10 % = 9,02€. Pour connaître votre QF, rendez-vous sur www.caf.fr.

Pourcentage 
appliqué

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

Journée avec repas 1,10 % 5 € 14,50 €

1/2 journée sans repas 0,70 % 3 € 8 €

Accueil en douceur 0,035 % 0,10 € 0,50 €


