
Avec le soutien de :

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Luriecq | Saint-Jean-Soleymieux | Usson-en-Forez

Accueil de loisirs Luriecq
École publique
Le Bourg - 42380 Luriecq

Accueil de loisirs Luriecq
Salle du théâtre
Impasse du théâtre - 42380 Luriecq

06 10 42 05 31
centreloisirs.sbc@loireforez.fr
www.loireforez.fr

Accueil de loisirs Saint-Jean-Soleymieux
École publique
Le bourg - 42560 Saint-Jean-Soleymieux

Accueil de loisirs Usson-en-Forez
École publique
Rue des écoles - 42550 Usson-en-Forez

De la petite section Collège
maternelle au CM2 de la 6ème à la 3ème

2019-2020



Journée avec repas

Tarif camps
Hors habitants  

Loire Forez

% appliqué au  
quotient familial*

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

(fermé le 14 juillet) 

INSCRIPTIONS

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Portail famille https://loireforez.kiosquefamille.fr

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 FÉVRIER

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AVRIL

DU LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 31 AOÛT

Pour ados et 
enfants Luriecq

* Pour connaître votre quotient familial, rendez-vous sur www.caf.fr. Chèques vacances et bons MSA acceptés. Règlement à l’inscription.

* Pour Luriecq : permanence à Saint-Bonnet-le-Château, antenne Loire Forez - Pour Saint-Jean-Soleymieux : permanence à la mairie 
de la commune - Pour Usson-en-Forez : permanence à la mairie de la commune. 

Pour enfants 
St-Jean-Soleymieux

Pour enfants 
Usson-en-Forez

Après pré-inscription en ligne, renvoyez la fiche d’inscription (disponible sur votre portail famille) ainsi 
que la photocopie du contrat d’assurance responsabilité civile, le justificatif du quotient familial 
(sinon, le tarif maximum vous sera appliqué) et le règlement (chèque à l’ordre du centre de loisirs), à : 
Accueil de loisirs Loire Forez, 1 route d’Augel, 42380 Saint-Bonnet-le-Château

Du jeudi 23 au vendredi 31 janvier

Du lundi 17 au dimanche 25 septembre

Portail famille

Portail famille

AUTOMNE

HIVER

ÉTÉ

PRINTEMPS
Du jeudi 19 au vendredi 27 marsPortail famille

Du mardi 2 juin au vendredi 12 juinPortail famille

Avant le samedi 1er  février

Avant le 7 octobre

Envoi du dossier

Envoi du dossier

Avant le samedi 28 marsEnvoi du dossier

Avant le samedi 13 juinEnvoi du dossier

Mar 11 fév de 17h à 19h

Mar 8 oct de 17h à 19h

Mer 12 fév de 17h à 19h

Mer 9 oct de 17h à 19h

Lors des permanences*

Lors de la permanence*

Mar 7 avr de 17h à 19h Mer 8 avr de 17h à 19hLors des permanences *

Mar 23 juin de 17h à 19h Mer 24 juin de 17h à 19h Lun 22 juin de 17h à 19hLors des permanences*

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

> Progammes : disponibles sur le kiosque famille et sur le site de Loire Forez un mois avant l’ouverture du centre.
> Horaires : accueil de 8h à 10h et départ de 17h à 18h. Les horaires pourront être modifiés en fonction des sorties.
> Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques et autres impératifs du centre.
> Les activités proposées sont prévues en fonctions des différentes tranches d’âges.
> Les parents devront fournir le pique-nique de midi les jours des sorties. (Les enfants qui arrivent tôt le matin 
au centre peuvent amener une petite collation).
> Les enfants doivent apporter une paire de pantoufles à leur nom et peuvent amener vélo, trottinette, patins à 
roulettes, skate (pour les partager)… et leur casque et autres protections.
> Le centre décline toute responsabilité en cas de détérioration du matériel apporté par les enfants.

1,20 % 5 € 15 €

1,72 % 8 € 19 €

majoration de 20 % sur le tarif maximum


