
Horaire d'animation : 8h45 - 17h15 

 Vacances Toussaint 2022
OUVERT DU LUNDI 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 

Garderie possible à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 18h30
(1.90€/heure et 2.10 € les extérieurs*) 

INSCRIPTIONS

Journée : 16€ (repas et gouters compris) et 20 € extérieurs*  
Demi-journée matin ou après-midi : 5.50 € et 7€ extérieurs*
Paiement à l'inscription pour les occasionnels  
Tarifs selon le quotient familial 
*Extérieurs: hors communauté de communes Vienne Condrieu Agglo

de son carnet de santé, 
de votre quotient familial 
de  votre numéro d'allocataire CAF.

Dossier : Votre enfant n'est jamais venu au centre? 
Le jour de l ' inscription, merci de vous munir, impérativement : 

 

-

LES TRANCHES D'ÂGES

TARIFS

LES ACTIVITÉS SERONT AFFICHÉES DANS L'ENTRÉE EN DÉBUT DE SEMAINE

Association Familiale de Condrieu | 2,
place du marché aux fruits 69420

Condrieu

Les castors (3-5 ans) | Les musclés (6-7 ans) | Les aventuriers (8-11 ans) 

 Factures : Vous les recevrez par email.
- Paiement : Virement, chèque, chèques vacances ou espèces.

 
Une fois votre enfant inscrit, pas d'annulation possible. Toute

journée d'absence sera facturée
en totalité sauf en cas de maladie de l'enfant (sur présentation d'un

certificat médical).
 

Permanences à l 'espace François
MITTERRAND

 
Mercredi 28 septembre : 16-18h

Lundis 3,10 et 17 octobre : 9h-11h
Mercredis 5,12 et 19 octobre : 16-18h

Nombre de places l imitées
 ATTENTION : 28 septembre, 3 et 5
octobre --> inscriptions réservées

uniquement aux Habitués 
 



31 octobre : 

Venir Déguiser

(mettre un

rechange dans le

sac ) 

Halloween  

Association Familiale de Condrieu | 2, place du marché aux fruits 69420 Condrieu | centre.condrieu@gmail.fr

PROGRAMME VACANCES TOUSSAINT 2022 

Jeudi 3 novembre
Océania Cirque

Tarif :  14 € et 16€ (extérieurs)  
45 places

Départ 13h15 - Retour 17h15 

2 Novembre
Guignol 

et Ludo le panda
 

(Spectacle offert par la
mairie de Condrieu) 

 
Salle de L'arbuel
Séance à 10h30 

 
Uniquement 

pour les 3-5 ans 
 
 
 

 

25 octobre  
 

Cinéma à la salle de l'Arbuel
14h : Tad l'explorateur ( + 6 ans) 

16h : Superasticot ( -6ans) 


