Modalités d’inscription


Inscriptions de préférence par mail. Pour les nouveaux inscrits,
possibilité de vous rendre sur place, sur rendez-vous le mercredi 22 juin.



Inscriptions priorisées sur trois journées minimum 1



L’adhésion 2022 au CLEM est obligatoire et fixée à 15 euros par famille.

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 uniquement.

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

cdlsmbr@gmail.com
07 66 14 82 55

TARIFS ÉTÉ 2022 (inclus repas et goûters : 5.10€)
Un supplément peut-être demandé lors de sorties ou d’interventions
QUOTIENT FAMILIAL (QF)

QF>1000 ou

QF≤700

700<QF≤1000

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 €

Pour rendre le centre accessible à tous, les tarifs proposés
sont dégressifs en fonction de votre coefficient CAF.

CAMP : tarif non soumis au Quotient Familial
Priorité d’inscription pour les communes partenaires
Inclus les journées du 18 et 22 au centre de loisirs et le coût du séjour en lui-même.

Agrément 0710043CL000121 –22

sans justificatif

125 €
135 € communes
extérieures

* Communes partenaires : Senozan, La Salle, Charbonnière, Saint-Albain,
Mâcon et Saint-Jean-le-Priche.
Il est toutefois possible d’inscrire vos enfants à la journée sous réserve de place.
Les inscriptions à la journée débuteront deux semaines avant les vacances .
Le centre se réserve le droit de refuser une inscription si le nombre maximum d’enfants
pouvant être accueillis est atteint.
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Accueil des enfants de 3 à 12 ans

INSCRIPTIONS :
Dès distribution du présent programme, par mail ou sur
place si nouveaux inscrits (voir modalités au dos)

Pour toute nouvelle inscription en 2022: documents à fournir (les documents à
remplir sont téléchargeables sur le site internet et sur la page Facebook du Centre
de Loisirs, la page Google ou sur demande par mail et Messenger) :
- Fiche de renseignements et fiche sanitaire de liaison
Le programme détaillé sera affiché quotidiennement
Il est voué à évoluer en fonction des conditions sanitaires et de la météo.

Du 11 au 15 juillet : (/!\fermeture le 14 juillet)
« Supers-(z)héros»
Plutôt Wonder-Woman, Thor, Spiderman ou encore Hulk ?
Les enfants réveilleront les super-héros en eux.
Sortie optionnelle le mardi 12 juillet à la Maison du Charolais - 8 places - 8€
Sortie vendredi 15 juillet à l’accrobranche de Bergesserin - 5€

Du 18 au 22 juillet :
« Grands sportifs»

- Copie du carnet de vaccination à jour avec nom de l’enfant
- Copie de l’attestation CAF ou MSA du mois de mars 2022
- Attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité

L’organisation des journées répond aux besoins, au rythme et au développement
des enfants et favorise leur autonomie .

Une journée type au centre de loisirs :
7h30 - 9h30

Accueil - arrivée des enfants

9h30 - 11h30

Temps d’activité

11h30 - 11h45

Temps libre

11h45 - 13h00

Repas

13h00 - 14h00

Temps calme et sieste (jusqu’à 15h00)

CAMP du 19 au 21 juillet :

14h00 - 16h00

Temps d’activité

A partir de 8 ans - 12 places - 125 € / 135€

16h00 - 16h30

Goûter

Journées du 18 et 22 juillet au centre de loisirs aux horaires habituelles pour la
préparation et le rangement du camp enfants/animateurs (inclus dans le tarif).

16h30 - 18h30

Accueil - départ des enfants

Les enfants (re)découvriront des jeux sportifs tels que tir à l’arc, sarbacane,
trottinette, hockey, tennis, flag…
Sortie piscine à Azé:
Pour les enfants de 3 à 6 ans : mercredi 20 juillet - 5€
Pour les enfants de + 6 ans : vendredi 22 juillet - 5€

Camp sous tente à Thoissey (01), activités prévues : Kayak, course d’orientation,
piscine, Paddle, VTT. Veillées et jeux collectifs seront également au rendez-vous.
Test d’aisance aquatique obligatoire.

Du 25 au 29 juillet :
« Musiciens en herbe»
Une semaine rythmée par le son de divers instruments et
activités musicales (fabrication d’instruments, concerts…)
Sortie optionnelle le jeudi 28 juillet à Fourvière (musée archéologique) - 8 places - 8€
Sortie vendredi 29 juillet à la Cave à Musique - 5€

Du 1 au 5 août :
« Les doigts de pieds en éventail»
Les enfants seront les programmateurs de leur semaine !
Sortie jeudi 4 août au lac de Cormoranche - 5€

En 2022, c’est le CLEM (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) qui organise
et gère l’accueil de loisirs par le biais d’une convention avec la Saint-Martin-BelleRoche. L’association met tout en œuvre pour vous garantir un accueil de qualité et
sécurisant tout en prenant en compte vos attentes et besoins. L’équipe d’encadrement est constituée de professionnels, salariés diplômés et stagiaires de la petite
enfance/ enfance qui rythmeront les journées de vos enfants.
Les locaux sont mis à disposition par la Mairie de Saint-Martin-Belle-Roche.

Site internet : https://www.clem-macon.org/
Rubrique 3/13 ans: accueil de loisirs de SMBR

Facebook : « Centre de loisirs de St Martin Belle Roche »
@CdlSMBR

