
Modalités d’inscription 

• Inscriptions de préférence par mail. Pour les nouveaux inscrits, 

possibilité de vous rendre sur place, sur rendez-vous uniquement. 

• Inscriptions priorisées sur trois journées minimum 
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• L’adhésion 2023 au CLEM est obligatoire et fixée à 15 euros par fa-

mille et valable de septembre 2022 à août 2023.  

Le règlement peut être effectué par chèque, virement, ANCV, CESU  

ou espèces; à l’ordre du CLEM. 

 

En cas d’absence, remboursement sur justificatif médical unique-

ment.  

TARIFS PRINTEMPS 2023 (inclus repas et goûters : 5.10€) 

Un supplément peut-être demandé lors de sorties ou d’interventions 

QUOTIENT FAMILIAL (QF)  
Pour rendre le centre accessible à tous, les tarifs proposés 

sont dégressifs  en fonction de votre coefficient CAF.  

QF≤700 700<QF≤1000 
QF>1000 ou sans 

justificatif 

PRIX PAR ENFANT POUR 1 JOUR  

(non prioritaire) 

Pour SMBR et les communes partenaires* 

8 € 15 € 20 € 

PRIX PAR ENFANT POUR 3 JOURS 

Pour SMBR et les communes partenaires* 
24 € 45 € 60 € 

PRIX PAR ENFANT POUR 4 JOURS 

Pour SMBR et les communes partenaires* 
30 € 57 € 76 € 

PRIX PAR ENFANT POUR LA SEMAINE 

Pour SMBR et les communes partenaires* 
36 € 68 € 90 € 

PRIX PAR ENFANT POUR 1 JOUR  

POUR LES COMMUNES EXTERIEURES 
13 € 18 € 23 € 

* Communes partenaires : Senozan, La Salle, Charbonnières, Saint-

Albain et Saint-Jean-le-Priche.  
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Il est toutefois possible d’inscrire vos enfants à la journée sous réserve de place.  

Les inscriptions à la journée débuteront la semaine précédent les vacances . 

Le centre se réserve le droit de refuser une inscription si le nombre maximum d’enfants 

pouvant être accueillis est atteint. 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans 

200, rue du Centre  71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE 

cdlsmbr@gmail.com 

 07 66 14 82 55 

Agrément   0710043CL000121 –22 

Du 10 au 21 avril 2023 

INSCRIPTIONS : 

Dès distribution du présent programme, en priorité par mail, ou sur 

place si nouveaux inscrits (voir modalités au dos) 



 

 

Pour toute nouvelle inscription en 2023: documents à fournir  

(les documents à remplir sont téléchargeables sur le site internet et  

sur la page Facebook du Centre de Loisirs, ou sur demande par mail ou  

Messenger) : 

- Fiche de renseignements ET fiche sanitaire de liaison 

- Copie du carnet de vaccination à jour avec nom de l’enfant 

- Copie de la dernière attestation CAF ou MSA 2023 disponible 

- Attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité 

 

L’organisation des journées répond aux besoins, au rythme et au développe-

ment des enfants et favorise leur autonomie .  

 

Chers Parents, nous aimerions également vous accueillir !  

C’est pour cela, que nous vous invitons, chaque mardi et jeudi 

matin, à boire le café,  le thé ou du jus de fruit.  

 

 

 

 

 

Site internet : https://www.clem-macon.org/ 

Rubrique 3/13 ans: accueil de loisirs de SMBR 

 

  

« Centre de loisirs de St Martin Belle Roche »  

@CdlSMBR  

Le programme détaillé sera affiché quotidiennement 

Il est voué à évoluer en fonction des conditions sanitaires et de la 

météo. 

                                               Du 11 au 14 avril : 

Lundi 10 férié 

                                  «De la Magie dans l’air» 

Abracadabra !  Shazam ! Bibbity bobbity bou ! Devenez des apprentis magi-

ciens et venez obtenir votre diplôme de Magie 

Intervention Kristoff, Magicien 

                                         Vendredi 14 avril 

                                        Supplément 5€ 

Un atelier est proposé pour les grands la journée  / un spectacle pour tous est 

proposé à partir de 16h30 pour parents et enfants  

VENEZ NOMBREUX !!! 

Du 17 au 21 avril : 

«La bande à Sherlock» 

Vous avez le sens de la réflexion aiguisé ? Vous savez dénicher les 

moindres secrets ? Vous aimez le suspens ? Venez participer aux jeux d’en-

quête qui vous seront proposés tout au long de la semaine  

Sortie Ciné et Parcours PAPA 

Vendredi 21 avril 

Supplément 5€ 


