
Centre social 
les Essarts

Renseignements et inscriptions
au Centre Social Les Essarts :

04 76 20 99 50

Programme Programme 

de juilletde juillet  

Tarifs

Ludothèque

Nombre de jeux Tarifs

1 0,60 €

6 2,60 €

12 5,20 €

Sortie habitants

Quotient familial Tarif adulte + 18 ans Tarif adulte -18 ans

0/400 2,10 € 1,10 €

400/800 3,10 € 2,10 €

800/1200 4,20 € 3,20 €

Supérieur à 1200 5,20 € 4,20 €

Gratuit pour les – de 4 ans et à partir du 4ème enfant



Vos RDV

Les sorties 
Sortie au lac du Marandan à Saint Romans

Baignade et détente pour tous
mardi 11 juillet de 9h30 à 18h30

Sortie pédagogique à la ferme de Montseveroux 
Visite de la ferme et de la fabrique de fromage
Dégustation

jeudi 13 juillet de 9h30 à 18h00

Sortie au lac d'Annecy
Balade dans la vieille ville et baignade

mercredi 19 juillet de 9h00 à 18h30

Sortie au parc aux oiseaux à Villars les Dombes
Visite exceptionnelle ! oiseaux du monde entier !

mercredi 26 juillet de 9h15 à 19h00

Animations
Hors les murs dans la cours de
     l'école J.P. Marat

Jeux et ateliers créatifs
mardi 18 juillet de 16h00 à 19h00

Destination été
jeudi 06 juillet (la Butte)

mercredi 12 juillet (école J.Paul Marat)

vendredi 28 juillet (le Gâtinais)

de 17h00 à 20h00

Pièces à fournir lors des inscriptions :Pièces à fournir lors des inscriptions :
- Quotient Familial 20172017  ou avis d'imposition (non allocataires)

- Attestation d'assurance responsabilité civile à jour
- Paiement

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

Fermeture estivaleFermeture estivale

Le centre social sera fermé 
du lundi 31 juillet au mardi 15 août

Réouverture le mercredi 16 août à 8h30 
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