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Jennifer METTEM 
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www.vaulx-milieu.fr 

L’Ile aux Kids 

62 rue Claude Debussy 
38090 VAULX-MILIEU 
 

pour les enfants de 3 à 11 ans 

 

L’ile aux kids 
 

L’EspacE « LA TÊTE DANS LES ETOILES » 
 

 

Vacances de FÉVRIER 

 

Du 06 au 17 FEVRIER 2023 



     Inscriptions & Réservations 

Pour les enfants vaulxois, villards ou scolarisés sur la commune qui 
sont inscrits au centre de loisirs, et/ou à la cantine au titre de l’année 
scolaire 2022/2023 : 
 

Aucune pièce à fournir. Vous pouvez effectuer les réservations 
directement via le Portail Famille. 
 
 
Pour les enfants vaulxois, villards ou scolarisés sur la commune qui ne 
sont pas inscrits au centre de loisirs, et/ou à la cantine au titre de 
l’année scolaire 2022/2023 : 
 

Vous devrez tout d’abord faire l’inscription administrative en mairie. 
Pour cela, il faudra fournir : 
 Attestation de la CAF de moins de 2 mois, comprenant votre numéro 

d’allocataire ainsi que votre quotient familial, 
 Fiche sanitaire complétée,* 
 Attestation d’assurance, 
 Règlement intérieur* signé par l’un des parents, 
 Adresse mail obligatoire. 
 
Après avoir effectué l’inscription administrative, vous pourrez faire les 
réservations via le Portail Famille. 
 
Les réservations sont à effectuer via le Portail Famille à  
partir du : 

Mercredi 11 janvier 2023 
Au mercredi 25 janvier  2023 

 
 
 
 
 

* Disponible à la mairie et sur le site internet de la commune www.vaulx-milieu.fr 

1/ 1
ère situation 

2/ 2
ème situation 

3/ Dates 

A compter du mercredi 25 janvier 2023,  

ouverture des inscriptions aux familles extérieures. 

Après inscription administrative en mairie,  

les réservations sont   

à  effectuer par mail auprès du Centre de Loisirs :  

clsh.vaulx-milieu@orange.fr 



1/ Dates et horaires 
                   

     Infos Pratiques 

2/ Groupes 

3/ Equipe d’animation 

4/ Tarifs  
Quotient Familial Prix par jour 

0 à 350 4,49€ 

351 à 620 7,89€ 

621 à 840 11.25€ 

841 à 1110 16.56€ 

1111 à 1360 18.02€ 

1361 à 1500 19.59€ 

1501 et plus 20.85€ 

 
ATTENTION : 
Toute inscription sera définitive. Aucune annulation ne sera acceptée, toute inscription sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical. 

L’Ile aux Kids est ouvert du lundi 06 au vendredi 17 février 2023  
L’inscription se fait uniquement à la journée avec repas compris 
de 8h00 à 18h. 
 
Les P’TITS-KIDS : enfants  de maternelle (3 ans révolus et 
scolarisés). 
Les MI-KIDS et Les K-IDS : enfants de primaire  (n’ayant pas 12 
ans)  
 
A NOTER : Concernant les enfants âgés de 11 ans, ils peuvent 
choisir entre les activités du centre de loisirs et de l’espace jeunes. 
ATTENTION : Ce choix est définitif, votre enfant ne pourra pas 
bénéficier des 2 structures. 
 
 
Les directrices : Jennifer (1ère semaine)   
                             Florence (2ème semaine) 
 
Les animateurs :  Marine et Aurore (1ère semaine)   
                               Marine et Pauline (2ème semaine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Une facture vous sera adressée par mail  

à la fin du mois. 

Enfants des autres communes  

Quotient 

Familial 

 
Prix jour 

 

0 à 1110 21.99€  

1111 et plus 26.37€  



Edition et impression -  Mairie de Vaulx-Milieu 
Directeur de publication - Dominique Berger, Conception graphique - Laurence  Gallois 

 

                    programmE d’activités        

 P’TIT KIDS  

 

MI-KIDS ET K-IDS 

 

Lundi 06 février Jeu de l’oie de l’espace  Décollage fusée 

Mardi 07 février Mobile planètes Peinture constellations 

Mercredi 08 février   
Jeu  «  buzz l’éclair » 

 Chasse aux planètes 

Jeudi  09 février  Pierres lunaires surprises 

 

Grand jeu « soleil bleu » 

Vendredi 10 février  Accueillons un Planétarium au Centre de Loisirs 

 P’TIT KIDS  

 

MI-KIDS ET K-IDS 

 

Lundi 13 février Passe à 5 planètes    Galaxie painting 

Mardi 14 février Partons sur la planète des extraterrestres 

Mercredi 15 février Jeu de l’espace 

 

Jeu « accroche décroche » 

Jeudi 16 février Dessin astronaute Grand jeu des constellations 

Vendredi 17 février  Planétarium à Vaulx en Velin 

 


