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Centre social 
les Essarts

  ATTENTION  
NOUVEAU RÈGLEMENT

 DES SORTIES

Renseignements et inscriptions
au Centre Social :

04 76 20 99 50
*Le règlement des inscriptions est affiché au centre social les Essarts 

 Nous ne procéderons à aucune inscription 
sans les pièces à fournir à jour

Pièces à fournir :
- Quotient Familial 2017 2017 ou avis d'imposition (non allocataires)

- Attestation d'assurance responsabilité civile à jour
- Paiement

Tarifs sorties habitants
QF Tarif adultes

(+ 18 ans)
Tarif enfants

(de 4 ans à 18 ans)

0/400 2,10 € 1,10 €

400/800 3,10 € 2,10 €

800/1200 4,20 € 3,20 €

> à 1200 5,20 € 4,20 €

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème enfant

Tarifs sorties de proximité

Tarifs ateliers Parents Enfants
2,10 € par famille et par demi journée

Age Tarif

Adulte 4,20 €

12 à 18 ans 3,20 €

4 à 11 ans 2,10 €

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème enfant



Les sorties 
AttentionAttention préinscriptions du  0303 au 55 avril

de 8h30h30 à 12h0012h00 et 13h3013h30 à 16h0016h00

Sortie Accrobranche au Sappey-en-Chartreuse 
Jeudi 20 avril sortie journée (dès 2 ans)

Sortie cheval et poney à Chichilianne 
Samedi 22 avril sortie journée (dès 3 ans)

Ludothèque Parents Enfants 
Tous les mardis  de 15h00 à 18h00
(sauf pendant les vacances scolaires)

Ateliers/Animations
Inscriptions lundi  33 avril avril à 9h009h00

Atelier créatif Parents Enfants 
Création mobile Origami 

 Mardi 25 avril de 09h30 à 11h30 (dès 3 ans)
et 

 Mercredi 26 avril de 09h30 à 11h30

Atelier cuisine Parents Enfants
Pâtisserie à la fraise

Vendredi 28 avril de 13h30 à 16h30

Séance cinéma à la Butte
Vendredi 28 avril à partir de 18h00

Renseignements auprès de l'association CAP O' Essarts
Tél : 07 53 48 79 45

Et aussi...

Repas partagé adultes (sur inscriptions)
Chacun apporte quelque chose à manger pour un moment 
convivial

Vendredi 21 avril de 18h00 à 21h00

Spectacles
Spectacle Parents Enfants (sur inscriptions)

 À déterminer 

Vos RDV
Nettoyage de  printemps

Animation ludique autour du tri sélectif
Jeudi 13 avril dès 9h00

Animations à partir de 15h30

Journée prévention sécurité routière et incendie
À l'école Jean Paul Marat

Vendredi 14 avril à 14h00

Théâtre forum à la Butte
« Jeunes de l'accompagnement à la scolarité »

Vendredi 14 avril à 18h00

Comité des usagers
En présence des Élus

Jeudi 27 avril à 18h00
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