
VACANCES D'ÉTÉ 

CENTRE de LOISIRS 3-11 ans 

Du 07 juillet au 01 septembre 2021 



TARIFICATION : 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3
QF <= 1000 1001 < QF <= 1500 QF > 1500 QF <= 1000 1001 < QF <= 1500 QF > 1500

1/2 Journée sans repas (5h) 12,40 € 13,24 € 14,18 € 11,13 € 11,87 € 12,71 €

1/2 Journée avec repas (6,5h) 13,98 € 15,13 € 16,28 € 12,61 € 13,66 € 14,60 €

Journée avec repas (11h) 17,54 € 19,54 € 21,54 € 15,86 € 17,65 € 19,44 €

*Supplément par sortie 

Coût du Repas à l'unité

INSCRIPTIONS :

Période d'inscriptions : 

Pour finaliser votre inscription : 

1/ si votre espace famille est déjà en fonction : -Saisissez directement vos réservations 

2/ si votre espace famille n'est pas encore crée : -Télécharger les documents sur le site internet de la mairie en suivant les rubriques suivantes :

www.viriat.fr/Vie quotidienne / Enfance / Centre de Loisirs 

-Renvoyez les documents à l'adresse mail suivante : gmarguin@viriat.fr

OU -Imprimer ou récupérer les documents et déposer à la Cité des Enfants : 

- la fiche de renseignement (1 par famille),

- la fiche sanitaire (1 par enfant),

- l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019,

- le n° et le nom de la compagnie d'assurance Responsabilité Civile,

- la copie des vaccinations du carnet de santé de chaque enfant,

-  votre n° caf,

- la notification Aide aux temps libres Vacaf si vous êtes bénéficiaire.

Horaires et période d'Ouverture Le centre : -accueille les enfants de 7h30 à 18h30 les mercredis, petites et grandes vacances,

-fermera ses portes les semaines 32, 33 et 52.

Contacts : L'équipe de direction reste disponible à la Cité des Enfants - 79 rue Thévenon - 01440 VIRIAT - 04 74 47 60 38

2,50 €

QF Mairie * < 6000 6001 < QF Mairie * <= 8800 8801 < QF Mairie * <= 11900 QF Mairie * > 11901

5,00 €

- 6 ans + 6 ans

5,00 €

3,70 €

En joignant 

Pensez à 

déduire vos 

Aides !

Mercredi 02 au Vendredi 18 juin 2021

9,30 € 6,10 € 4,30 €
Pour calculer le QF Mairie * : Feuille d'imposition 2020 sur les revenus de 2019. Revenu Brut Global / nombre de parts 

L'aide est journalière, valable uniquement sur des journées entières, limitée à 40 jrs / An / Enfant et de reste à charge quotidienne de 4€ minimum

1/ CCAS pour les Familles 

domicilées                                        

à Viriat  

2/ Temps Libres - Vacaf

L'aide est journalière, valable uniquement sur des journées entières et sur présentation de la notification d'aides Caf

QF CAF <= 450

8,00 €

451 < QF CAF <= 660 661 < QF CAF <=775

6,50 €



DU
9

AU
13

ET
DU 16 AU 20AO

U
T

Viens frissonner avec nous

Du parc des Combes* 

au parc des Oiseaux*

 

12
-13

-14-15-16 JUILLET

Viens apprendre les

techniques du cinéma et

du rôle d'acteur

Sortie théâtre*

AOUT

7-8-9 JUILLET 

19
-20

-21-22-23 JUILLET

26
-2

7-
28

-29-30 JUILLET

Prends ton

sac à d
'Eau !

Equi'nautic

Du sensationnel Olympic Games

Viriaquatik'

2-3
-4-5-6 AOUT

FERMETURE

DU CENTRE

Viens profiter des copains,

des baignades*, des jeux

d'extérieur, c'est les

vacances !!!

+6

-6

Viens vivre des journées avec

de l'équitation* et des 

activités nautiques*

Viens découvrir des

disciplines olympiques

individuelles ou collectives

de l'été 2021

23
-24

-25-26-27 AOUT

Dans le "moov"

Viens bouger, danser,

chanter et t'amuser 

en musique !

Tous en scène

30
-3

1 AOUT - 1er SEPT.

Bientôt 

la rentrée 

Viens mettre en lumière

tes vacances et fêter

 ton été

JUILLET
(Ce n'est pas de l'aquaponey)

*

PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIE EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE


