
Accueil de 
Loisirs Ados

Vacances d’hiver

Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable

Suivez l’actualité de l’Accueil Loisirs Ados et de la CCVAI

Besoin d’une info? 
Contactez le service Enfance Jeunesse 

de la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable.

Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable
28 Rue Robert Lugnier

42260 Saint Germain Laval

Grégory 
06 31 41 37 28

ccvai42

www.ccvalsaixisable.fr

Gregory AL Ados Promeneurdunet
Accueil Loisirs Ados Ccvai

Du 6 au 17 février 2023
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En raison du camp ski, aucune activité ne sera 
proposée du 6 au 10 février.

Semaine du 6 au 10 février
Camp ski au Collet d’Allevard

MODALITES D’INSCRIPTION 

PREMIERE INSCRIPTION : documents à fournir

REGLEMENT 
Vous pouvez régler :
- par chèque à l’ordre de Régie Accueil Loisirs Ados CCVAI
- par chèques vacances
- en espèces
- par carte bancaire
Pensez à apporter les attestations de droit aux aides aux temps libres (bons vacances MSA). 
Toute inscription dont le règlement ne sera pas effectué dans les délais se verra purement et simplement 
annulée. Un dossier non complet ne sera pas accepté.
Les aides aux temps libres MSA, les bons CCVAI et les aides des comités d’entreprises sont pris en compte lors du calcul du 
coût des activités.

- Tous les renseignements indispensables (numéro de téléphone personnel et employeur…).
- Votre n°allocataire CAF ou MSA et votre quotient familial.
- Le carnet de santé (pour les vaccinations).
- La photocopie de la police d’assurance responsabilité civile.
- La fiche d’inscription des activités choisies.
Ces documents ne seront à remplir ou à fournir qu’une seule fois par année scolaire. Nous vous prions de nous 
communiquer tout changement éventuel afin de mettre à jour les dossiers de vos enfants.

                                            TARIFS 
Cotisation d’inscription de 2 € par enfant et par année scolaire. 
Les tarifs sont calculés en fonction de la durée, du lieu et du contenu des activités. 
Les jeunes habitant hors CCVAI (HCC) doivent payer un supplément et ne seront pas prioritaires. 
Pour information les aides de la MSA sont de 3,35 € par demi-journée et de 6,70 € par journée. 

Bons CCVAI pour les ressortissants CAF et résidant sur la CCVAI : 1,5 € par jour pour les QF de 0 à 450 
et 1 € de 451 à 700 (la moitié pour une demi journée). 
Les aides ne sont pas prises en compte pour les activités gratuites ou forfaitaires (F = 1 €). 

QF A HCC B HCC C HCC D HCC 

 ≤ à 450 4.10 € 4.50 € 6.30 € 6.95 € 9.95 € 10.95 € 16.00 € 17.60 € 

451 à 700 4,60 €  5.05 € 7.10 € 7.80 € 11.20 € 12.30 € 18.00 € 19.80 € 

701 à 1000 5.10 € 5.60 € 7.90 € 8.70 € 12.45 € 13.70 € 20.00 € 22.00 € 

1001 à 1250 5.60 € 6.15 € 8.70 € 9.55 € 13.70 € 15.05 € 22.00 € 24.20 € 

> à 1250 6.10 € 6.70 € 9.50 € 10.45 € 14.95 € 16.45 € 24.00 € 26.40 € 

Jeunes déjà inscrits sur l’année 2022-2023 1ère inscription
Du mardi 24 janvier au mardi 31 janvier 2023
Horaires en détails sur la fiche d’inscription

Par téléphone 06 31 41 37 28
ou au service Enfance Jeunesse Au service Enfance Jeunesse de la CCVAI

 Créé tes produits de beauté
Lundi 13 février

Shampoing, savon, crème... Faire soi-même 
ses produits de beauté? Rien de plus simple! 
Participe à l’atelier et repars avec des recettes et 
les produits que tu auras fabriqués toi-même!

14h / 17h30

A la CCVAI

Tarif A

12 places

 Journée Kids Aventure à Riorges
Mardi 14 février Tous au Scarabée pour profiter de Kids Aventure, 

un parc d’attraction intérieur : 4000m2 de jeux et 
de structures gonflables géantes.
A prévoir : Pique-nique
Activité passerelle avec les 9-11 ans de l’accueil loisirs les Farfadets .

9h / 17h

Départ et retour Gare 
routière St Germain Laval

Tarif B

36 places

Journée Multisports - Raclette

Mercredi 15 février L’occasion de tester des sports que tu n’as jamais 
pratiqués ou de faire ce que tu aimes le plus! 
Puis, viens passer une bonne soirée avec tes 
amis autour d’une raclette et défie les au jeu du 
«Loups-garous»!
Les jeunes peuvent rester entre les 2 activités.
Possibilité de ne participer qu’à 1 seule activité ou aux 2.

Après-midi : 14h / 17h 
Soirée : 17h30 / 22h30

Salle des Sports Amions

Après-midi : Tarif F 
Soirée : Tarif A

20 places multisports
20 places soirée raclette 

Sortie ski à Chalmazel

Jeudi 16 février Viens profiter d’une journée de ski de piste entre 
amis.
Remplir impérativement la fiche d’inscription pour la location 
de matériel.
A prévoir : Tenue adaptée : vêtements chauds, gants, bonnet etc... 
et pique-nique.
Priorité aux jeunes ne participant pas au camp ski.

8h30 / 18h

Départ et retour Gare 
routière St Germain Laval

Tarif C ou D 
(voir fiche d’inscription)

24 places 

Journée patinoire - Cinéma à Roanne
Vendredi 17 février

Sortie patinoire-ciné. Vous pourrez choisir entre 
2 films le jour de la sortie en fonction de la 
programmation.
A prévoir : Gants et pique-nique.

13h / 22h
Départ et retour Gare 

routière St Germain Laval

Tarif C

36 places 

ANNULATION
Vous avez 
trois jours 

avant l’activité 
pour annuler 
l’inscription. 

Passé ce délai, 
l’activité vous 

sera remboursée 
uniquement sur 

présentation 
d’un certificat 

médical.

Possibilité de déposer votre 
règlement dans la boite aux 

lettres «Accueil Loisirs Ados»,
à l’accueil de la CCVAI ou au 
service Enfance Jeunesse

Paiement avant 
le jeudi 

2 février 2023


