L’équipe
vous accueille

En périodes scolaires :
Le lundi de 9h30 à 15h00
les mardis de 9h30 à 16h30

Séjour

les mercredis de 7h00 à 18h00
Et les jeudis de 9h30 à 15h00

multi activités
16 au 19 juillet
2019

Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00
Pour les

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

6-13 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 t’amuser, te dépasser, frissonner en
toute sécurité, que tu es curieux (se) de découvrir de
nouvelles activités, ce séjour est pour toi !
Un séjour de 4 jours et 3 nuits sous tente,
combiné d’une multitude d’activités.
Au programme : Baignade, escalade, spéléo et
VTT

(possibilité de modifier l’activité VTT si

plusieurs enfants ne savent pas faire de vélo).
Chaque activité est encadrée par un éducateur
breveté. Boum organisée par la base nautique,

Tarifs régime général et MSA
Déduire les aides de la CAF et/ou les aides des
communes pour les familles concernées
Quotient
familial

Commune de
Nantua

Autre
communes

120€

123€

121€

124€

122€

125€

QF1 = - de 711
QF2 = de 711 à 911
QF3 = + de 911

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

veillées tous les soirs, détente et jeux libres…

Tu vas t'éclater !!!!

Tarifs autres régime
Déduire les aides des communes pour les familles

À Bellecin

concernées

Pays des lacs et petite montagne
La base nautique de Bellecin se situe entre Lonsle-Saunier et Saint-Claude, isolée au beau milieu
de l’espace naturel jurassien.
Dans un écrin de verdure, sur la rive d’un des
plus beaux lacs de France, le centre sportif de
Bellecin offre un cadre idéal pour faire découvrir
le sport et la nature aux enfants.

Quotient
familial
QF1 = - de 711
QF2 = de 711 à 911
QF3 = + de 911

Commune de
Nantua

Autre
communes

144€

147

145€

148€

146€

149€

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

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

Découvrir

Inscriptions

à partir du mercredi 3 avril
jusqu'au samedi 15 juin 2019
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 :………………………………………….........

