
INFORMATIONS VACANCES 
SCOLAIRES & MERCREDIS

2021-2022

L’ACCUEIL

L’INSCRIPTION

LE DOSSIER ET 
LES DOCUMENTS

LES TARIFS

LES PERMANENCES

L’ACCUEIL 
DES MERCREDIS

LES HORAIRES

Association des Familles de Saint-Georges-de-Reneins
BP 30 - 69830 Saint-Georges-de-Reneins - www.centre-aere-beaujolais.org/contacter

INFOS + 

En dehors des horaires : sortie 

possible sous réserve de signature 

d’une décharge par un parent.

* horaires valables pour l’accueil des 

mercredis 

LE MATIN 
entrées entre  

7h45 et 8h15
LE MIDI
entrées/sorties entre  

12h45 et 13h15
LE SOIR
sorties entre  

17h45 et 18h15

LES HORAIRES
DU CENTRE AERE* LES MERCREDIS

EN DEHORS DES VACANCES

Le centre aéré des mercredis 
se déroule au pôle associatif 
(ancienne école).

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ‘MERCREDIS’

à fournir ainsi que tous les documents néces-

saires au dossier ‘vacances scolaires’

DEMI-JOURNÉE

9,50 €
matin ou après-midi

DEMI-JOURNÉE 
AVEC REPAS

14,50 €
matin ou après-midi

JOURNÉE COMPLÈTE

24,00 €
matin ou après-midi

INFOS + 

Le centre des mercredis est organisé sous réserve

d’e� ectif encadrant. Plus d’infos sur la page Facebook :

 @CentreAereBeaujolais

L’ACCUEIL
AU CENTRE AERE

INFOS + 

Sortie les mercredis : prévoir un

casse-croûte, et l’équipement 

nécessaire selon la saison. 

Nuitée/camping le jeudi en été 

dans le parc. Tous les jours, le 

goûter est fourni par le centre. 

COMMENT ? 
en journée complète
ou en demi-journée 
matin ou après-midi, avec ou sans repas.

OÙ ? 
les centres aérés se déroulent 

au Parc Montchervet
et au restaurant scolaire

POUR QUI ? 
les enfants de 

4 à 13 ans
(3 ans si propres)

L’INSCRIPTION
GENERALITES

À chaque vacances 
correspondent 
plusieurs 
permanences 
d’inscription. 
C’est lors de ces perma-
nences que vous inscrivez
vos enfants, en vous pré-
sentant avec votre dossier 
complet.

INFOS + 

En cas d’oubli, vous serez tributaire 

des places restantes. 
Pour des questions de structure, 

nous ne prenons aucune inscription 

par mail.

Pliez et conservez ce 
document avec vous pour 

disposer à tout moment :
- des dates importantes, 
- des documents à fournir, 
-  des horaires d’ouverture du 

centre !

LE DOSSIER
ET LES DOCUMENTS A FOURNIR

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
scannez ce QR-code pour la télécharger !

4 ENVELOPPES TIMBRÉES 
si demande d’attestation (CE, impots, etc.)

UN MOYEN DE PAIEMENT
chèque bancaire, chèque vacances, CESU, 
espèces, etc.

REGLEMENT D’ADHÉSION
25 € par chèque

ATTESTATION QUOTIENT CAF 
si inférieur à 688 (www.caf.fr)

INFOS + 

Rendez-vous à une 
permanence d’inscrip-
tion avec votre dossier 
complet ainsi qu’un moyen 

de paiement.
Un doute sur les vaccins ? 

Vérifi ez le carnet de santé 

avec nos bénévoles !

INFOS + 

Tarifs fi xes valables pour l’an-
née scolaire 2021-2022 ; pas 
de modulation à la journée.
Déduction CAF possible sur 

présentation de l’attestation 

de quotient CAF à télécharger sur  

www.caf.fr
Participation CE possible.

LES TARIFS
POUR 1 SEMAINE (5 JOURS)

JOURNÉE COMPLÈTE 
115 €
déjeuner compris

DEMI-JOURNÉE
57 €
matin ou après-midi

DEMI-JOURNÉE 
AVEC REPAS
77 €
matin ou après-midi

Saint-Georges-de-Reneins, 
Arnas, Belleville, etc. : 

déduction possible selon votre 
commune de résidence ! 
Vous en serez informé lors de 
votre inscription.

TOUSSAINT 
25 sept. et 2 oct.
HIVER 
15 et 22 janvier
PÂQUES 
19 et 26 mars
ÉTÉ & MINI-CAMPS
21 mai, 4 et 11 juin

INFOS + 

Les permanences d’inscription se 

déroulent les samedis de 10h à 
12h au Pôle associatif (ancienne 

école).
Pas d’inscription par mail

VACANCES 2021-2022

TOUSSAINT 2021 du 25 au 29 octobre 

et du 2 au 5 novembre // HIVER 2022 du 

14 au 18 février et du 21 au 25 février // 

PAQUES 2022 du 19 au 22 avril et du 25 

au 29 avril // ETE 2022 du 11 au 15 juillet 

(jeudi 14 férié), du 18 au 22 juillet, du 25 au 

29 juillet, du 01 au 05 août, et du 08 au 12 

août. MINI-CAMPS : dates à venir.

PERMANENCES
D’INSCRIPTION
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https://www.centre-aere-beaujolais.org/wp-content/uploads/2021/08/AF_SG_renseignements_2021-22_VACANCES_VF.pdf
https://www.centre-aere-beaujolais.org/wp-content/uploads/2021/08/AF_SG_renseignements_2021-22_MERCREDIS_VF.pdf

