Tarifs



La tarification aux activités est de 2 €uros par personne
pour les deux semaines d’animation
Un supplément vous est demandé aux sorties et à certaines
activités (voir le programme)

Horaires d’ouvertures
09h00 –12h00
(De 9h00 à 10h00 : temps d’accueil libre début des activités à 10h00)
13h30-18h00
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des animations

Conditions d’inscription



Adhésion au Centre Social et Culturel de Champvert
(13.80 €uros)
Apporter son carnet de santé à jour du DT POLIO

Inscriptions aux activités
 Les inscriptions s’effectueront auprès du secrétariat
ou auprès de Salim
 Aucune inscription aux sorties ne pourra être prise
le jour même
 Les activités pourront être modifiées en cas de
pluie ou de forte chaleur
 Toute inscription sera confirmée par le règlement de
la participation aux frais – Règlement le jour de
l’inscription
 Tout enfant quittant une activité en cours ne sera
plus sous la responsabilité du Centre Social
 Les sorties indiquées sur le programme vous sont
proposées sous réserve de validation des demandes de
réservation
établies
auprès
des
différents
prestataires.
(Repas possible sur place tiré du sac)

Centre Social et Culturel de Champvert
204 avenue Barthélémy BUYER
69009 LYON
Tél: 04-78-25-07-59
Fax: 04-78-25-78-58
Email : cschampvert.accueil@orange.fr

9h-10h
Accueil Libre*
Règle de vie et
petit dej.
Accueil Libre*

*Accueil libre :
Ping-pong, Babyfoot,
jeux de société, jeux
extérieurs.

Flag Rugby
« Gagnes et
Progresses »
Bowling
(2 parties)

Fermé

Accueil Libre*

Mini World

Ultimate
Dodgeball

Relais Roller

19h-21h
Top Chef

Accueil Libre*
Journée Complète
Parc de Parilly
Course d’Orientation

Accueil Libre

Forest Game
Accueil Libre
à 10h *

Préparation de la
Soirée
(Déco/Courses)

Biathlon
Accueil Libre
à 10h*

Préparation de la
Soirée
(Déco/Courses)

Laser Game
(2 Parties)

Tournoi Play / Wii

Trampoline Park
Accueil Libre*

Les architectes
du Futur
Journée Solidarité

Multi-sports au parc
de Gerland

19h-21h
Soirée Musicale

