L’équipe
vous accueille

En périodes scolaires :
Tous les mardis de 7h30 à 16h15
Les jeudis de 10h00 à 15h00
Et les mercredis de 7h30 à 18h00

Séjour
aventure

Pendant les vacances scolaires

18 au 20 juillet

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00

Pour les

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

6-8 ANS
Accueil de loisirs de Nantua
36 rue du Docteur Mercier—01130 NANTUA
Fixe (sans répondeur) : 04 74 75 25 42 .Mobile : 06 15 29 39 91
nantua.animation@alfa3a.org

www.alfa3a.org

Acquérir

S’amuser

Partir à l’aventure !
Si tu aimes sauter, glisser, jouer, frissonner en
toute sécurité, que tu es curieux (se) de
découvrir de nouvelles activités, Ce séjour est
pour toi !

À Treffort-Cuisiat
Situé, sur les contreforts du Revermont,

Treffort-Cuisiat offre un site agréable pour
les amoureux de balades et les sportifs
amateurs de trail et de VTT.

Inutile d’être un grand sportif (le niveau est
accessible) l’important est d’avoir le goût de

Hébergement au camping de la Grange du pin.

la découverte et l’esprit d’aventure. Les
activités vont te permettre de partager des

Tarifs

moments inoubliables avec tes copains et

copines. Sans oublier les baignades et les
franches rigolades ! Tu vas pouvoir explorer
la région du Revermont en poney et te
promener au beau milieu des arbres avec

Quotient
familial
QF1 = -

Autre
régime

Autre
communes

103€

+ 0.60€/jour

106€

de 711

l’accrobranche, Et ce n’est pas fini! Des

QF2 = de

grands jeux, et des veillées te seront

711 à 911

proposées.

QF3 = +

Tu vas t'éclater pendant ce séjour au cœur du
Revermont!

Régime général et MSA
Commune de
Nantua

104€

+ 0.60€/jour

107€

105€

+ 0.60€/jour

108€

de 911

Carte d’adhésion obligatoire : 9,40 € par enfant et
par année scolaire

 ————————————————————————————————————————————————————————-——

Découvrir

Inscriptions
à partir du mardi 9 mai
jusqu'au vendredi 9 juin
À retourner à l’accueil de loisirs
Nom de l’enfant:..………………………………………………….
Prénom de l’enfant:..……………………………………………..
Date de naissance: ………………….Sexe :  F  M
N° de Sécurité Sociale de l’enfant :
………………………………………………………………………………..
Nom du représentant légal :
……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Tél : …..………………………………………………………………….
N° allocataire CAF :………………………………………….........

