
Service JeunesSe
Communauté de communes de la Veyle

ACTIvITÉS ENFANTS 
HIvER 2023

PROGRAMME 
DU 6 AU 17 FÉVRIER 2023

Enfants de la petite section au CP : 
Vonnas et Laiz 

Enfants du CE1 au CM2 : 
Vonnas et Saint-Jean-sur-Veyle 

Inscriptions du 20 au 25 janvier

NOUVEAU 

Possibilité d’inscrire vos 

enfants à la journée sur 

tous nos sites !



DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 FEVRIER

expédiTion polaIre !
• Atelier artistique «Aurore 

polaire, paysage nordique...»

• Petits jeux «Le petit baigneur, 
la banquise, la course des 
pingouins...»

• Petits bricolages «l’équipement 
du petit explorateur»

• Atelier culinaire «petits pains 
nordiques, biscuits ours blanc, 
boules de neige...»

• Grand jeu «L’Expédition polaire»

Vendredi 10 
SoRtiE 
nEIgE

au col de Cuvery 
(luge et jeux)

 vive la naTure ! 
• Couronne de saison

• Promenade nature

• Création d’animaux

• Tableau nature

  le monde en FoliE ! 
• Création planètes

• Coutumes et costumes du 
monde

• Création d’instruments

• Fresque drapeaux

LAiZ peTiTe secTion-cp vonNas 
peTiTe eT moyenNe secTion

vonNas 
gRande secTion-cm2

Vendredi 10

SoRtiE 
PAtINOiRE

Pont-de-Vaux

CE1-CM2

  DU LUNDI 6 AU VENDREDI 17 FEVRIER
  SaInT-jeAn-sur-veyle ce1-cm2

muLTI-ACTIvITES !
• Sport
• Jeux collectifs innovants
• Petits bricolages ou autres activtés artistiques 
• Jeux grandeur nature
• Ateliers de découverte et d’initiation (scientifique, 

sensoriel, culturel ....)

Mercredi 15 

SoRtiE 
cinéMa

Vendredi 10 
SoRtiE 
nEIgE

au col de Cuvery 
(balade 

en raquettes)

Vendredi 10 
caRNaval

au centre
Petite section-CP



DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FEVRIER

LAiZ peTiTe secTion-cp 

au pays des géanTs !
• Grand jeu «Le zagamore des 

géants»

• Petits bricolages «Maxi jeux et 
cie»

• Jeux de construction «les 
constructions de l’extrême»

• Jeux collectifs «La chasse aux 
géants, le repas de Gargantua, 
Jack et le haricot magique ...»

• Atelier culinaire «Twix géant, big 
muffin, méga cookies...»

• Jeux grandeur nature «Monza, 
Go escargot, le petit verger...»

vonNas 
peTiTe eT moyenNe secTion

Mercredi 15 

SoRtiE 
cinéMa

vonNas 
gRande secTion-Cm2

 L’hiver en FêTe ! 
• Portraits patineurs

• Arbre hivernal

• Aurores boréales

• Chasse au trésor «Mon 
bonhomme de neige»

• Sports d’hiver

VENDREDI 17 

SoRtiE 
LélEx*
(CE1-CM2)

 la banquIse ! 
• Petits pingouins

• Mon ourson blanc 

• Igloo Art

• Esquimau rigolo

* SKI DE PISTE (CM1/CM2) - LUGE (CE1/CM2)
   DÉPART 8H - RETOUR 18H30
   En fonction des conditions climatiques, cette sortie pourrait être modifiée.

Vendredi 17

boUM aU 
cEntRE

Petite section-CP



Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Journée (si inscription à la 
semaine, déduction de 10%) 8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23 €

Sorties à la neige et cinéma 11,40 € 12,90 € 14,40 € 22,10 € 24,60 € 26,70 €

Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Journée (déduction de 10% si 
inscription à la semaine)

8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23,00 €

Sorties Patinoire et luge 11,40 € 12,90 € 14,40 € 22,10 € 24,60 € 26,70 €

Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Tarifs* site école de Laiz  et Saint-Jean-sur-Veyle - Inscriptions à la journée ou semaine

Tarifs* site de Vonnas - Inscriptions à la journée ou semaine
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 � DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS : Fiche famille 2022/23 - Justificatif quotient familial CAF / MSA (à 
transmettre au service en amont pour pouvoir accéder au portail famille) - Justificatifs aides CE (à trans-
mettre impérativement avant toute inscription).

 � Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre site internet 
www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/

 � Les inscriptions se font sur le portail famille à retrouver sur notre site www.cc-laveyle.fr du vendredi 20 
janvier à 8h30 au mercredi 25 janvier à 17h00. Après ces dates, merci de prendre contact avec : 
Contact Service jeunesse Pont-de-Veyle : Tél 03 85 31 86 43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr 
Contact  Service jeunesse Vonnas : Tél 04 74 50 24 39 - secretariatjeunessevonnas@cc-laveyle.fr 

Sortie Ski 39,40 € 40,90 € 42,40 € 50,10 € 52,60 € 54,70 €

INFoRmATIoNs prATIqueS
 � HORAIRES : Les enfants peuvent arriver le matin entre 7h30 et 9h00 et repartir en fin de journée à partir 

de 17h00 jusqu’à 18h30.
 � REPAS : Les repas du midi sont fournis par une société de restauration (RPC 01 Laiz). Un goûter sera pro-

posé aux enfants entre 16h15 et 16h30 selon les sites.
 � SIESTE DES PETITS : Afin de respecter le rythme de vie des plus jeunes, nous proposons un temps de 

repos au calme. Il sera donc préférable de leur fournir un sac à dodo ainsi qu’un doudou.
 � MODALITÉS D’INSCRIPTION : les accueils sont ouverts aux enfants dès 3 ans (scolarisés et propres). La 

Communauté de communes de la Veyle favorise l’inclusion des enfants en situation de handicap ou à 
besoins spécifiques. Vous pouvez contacter le secrétariat du service jeunesse pour la mise en place d’un 
accueil adapté, en lien avec les équipes afin de garantir le droit aux loisirs pour chaque enfant.

 � EQUIPEMENT À PRÉVOIR au centre de loisirs : chaque jour, chaque enfant devra être muni d’un sac à dos 
avec k-way, gourde, baskets et des affaires de rechange pour les plus petits.

       

INFORMATIONS SUR LES TEMPS D’ACCUEILS POUR LES ENFANTS DU CE1 AU CM2 - SITE DE L’ESCALE
1ère formule : accueils matins et soirs directement à l’Escale de Saint-Jean-sur-Veyle
2ème formule : accueil sur l’école de Laiz,  vos enfants seront ensuite transportés par le personnel de la CCV en minibus à 
l’Escale pour la journée.
La formule devra être choisie lors de votre réservation sur notre portail famille et être appliquée pour chaque jour de 
réservation sur une même semaine.  

AIDES DÉDUCTIBLES : participation des communes, participation des Comités d’Entreprise. 
MOYENS DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS : chèque, espèces, chèques vacances ANCV, paiement en ligne TIPI (via portail famille).
*Ces tarifs tiennent compte des participations de la CAF, du SDJES et de la CCV. Les familles qui ne donnent pas les informations 
concernant leur QF ne peuvent prétendre à une tarification modulée. 


