
 

      Tarifs pour les habitants de La Roche Vineuse : 

Tarifs pour les extérieurs à La Roche Vineuse: 

Réductions tarifaires des CCAS: 

CCAS Journée Demi-journée 

Bussières  3 € 1.5 € 

Prissé 3 € 1.5 € 

Sologny 5 € 2 € 

Tarifs/
quo-

tients 
0 à 500 

501 à 
600 

601 à 
655 

656 à 
720 

721 à 
810 

811 à 
1000 

>1001 

Journé é 
complé té 

6.30 € 7.56 € 9.07 € 10.89 € 13.06 € 15.68 € 17.00 €* 

1/2 jour-
né é avéc 
répas 

5.76 € 6.20 € 6.70 € 7.29 € 8.37 € 8.89 € 13.25 €* 

1/2 jour-
né é sans 
répas 

2.26 € 2.70 € 3.20 € 4.09 € 4.87 € 5.39 € 9.75 €* 

Renseignez-vous auprès de votre CAF/MSA, de votre CE  

et de votre mairie ! Des aides sont possibles. 

Tarifs/
quo-

tients 
0 à 500 

501 à 
600 

601 à 
655 

656 à 
720 

721 à 
810 

811 à 
1000 

>1001 

Journé é 
complé té 

7.56 € 9.07 € 10.89 € 13.06 € 15.58 € 18.80 € 22.00 € 

1/2 jour-
né é avéc 
répas 

6.93 € 7.43 € 8.03 € 8.76 € 9.62 € 10.67 € 15.25 € 

1/2 jour-
né é sans 
répas 

2.73 € 3.23 € 3.83 € 4.56 € 5.42 € 6.47 € 11.05 € 

* Le CCAS de La Roche Vineuse aide les familles de la commune n’ayant pas d’aide de la CAF. 

(5€ pour une journée, 2€ pour une demi-journée), montant déjà déduit 

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS 

Ouverture des inscriptions:  
 

Pour les habitants de la Roche Vineuse  :  

A partir du 3 juin 2019 

pour les « extérieurs » :   

A partir du 10 juin 2019 
 

Merci d’utiliser en priorité le mail pour toute 

communication:  

centredeloisirs.laroche@gmail.com 

Nous acceptons uniquement les inscriptions  étalées sur 4 

jours différents dans la même semaine ( en journée ou         

demi-journée, avec ou sans repas) . 

 



Pour les sorties en journée complète, le pique-

Voyage au centre de loisirs 

Cuisine, jardinage, relais au parcours    

PAPA, ton paysage en peinture... 

 

Sortie à la piscine de Pont de Vaux  

jeudi 11 juillet—départ à 9h30 

Comme avant... 

Un retour dans le passé : des jeux   

 anciens, des nouvelles règles… 

 

Sortie au château de Berzé le Châtel  

mercredi 17 pour les petits  

jeudi 18 pour les grand 

départ à 9h 

Pour les sorties en journée complète, le pique-nique est fourni par le centre 

 

Tous Ensemble ! 

Equipes du monde (drapeaux, costumes…), sor-

tie en bibliothèque, jeux collectifs, ateliers aux 

choix des enfants…. 

 

Sortie au parc Walibi le mardi 27 août pour tous 

        Supplément de 5€ pour la sortie  

 Minimum de 25 inscrits—sortie non obligatoire 

départ à 7h30—retour à 18h30 (sortie non obligatoire) 

 

Journée inter-centre avec le centre de      

Charnay — jeudi 29 août — départ 9h 

Les 7 arts 

Théâtre, chant, safari photo, avec un 

spectacle vendredi ! 

 

Sortie au  Lac de Cormoranche    

mercredi 24 juillet pour les petits 

 jeudi 25 juillet pour les grands 

départ à 9h 


