Infos pratiques
Été 2022
Enfants – ados - familles
Du 11 juillet au 12 août 2022

Ouverture de nos accueils loisirs
du lundi 11 juillet jusqu’au
vendredi 12 août .
Attention pas d’accueil de loisirs les
vendredis 8 et 15 juillet.

Inscriptions : à partir du mercredi
15 juin aux horaires d’ouverture.
Attention ! Nous ne prenons pas d’inscriptions par
téléphone et sans règlement.
Les inscriptions sont réservées uniquement aux familles des
quartiers de Solaure-La Jomayère et du Guizay.
(Sauf pour la période du 01 au 12 août en fonction des
disponibilités et pour les familles habitant sur le territoire Sud
de la Ville)
25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne csdesolaure@gmail.com

04.77.57.10.54

cssolaurejomayere.fr

Lundi - Mercredi - Vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mardi & Jeudi 14h00 - 18h00

Infos pratiques
Été 2022
parents

cssolaurejomayere.fr

Comment s’inscrire ?

Réservez vos places :

>

Pour l’inscription de vos enfants, merci de
prévoir :
- le ou les carnets de santé
- le dernier justificatif de votre quotient familial
CAF ainsi que votre numéro d’allocataire
- 14€ ou 16€ pour l’adhésion (individuelle ou
familiale)

Réunion
d’information

L’ensemble de la programmation est sur réservation et
règlement obligatoire. Tarifs en fonction de votre QF Caf
- s’inscrire aux heures d’ouverture & procéder au
règlement
- Attention ! Nous ne prenons pas d’inscription par
téléphone et sans règlement.
Toute réservation non annulée 48h à l’avance vous
sera facturée

Chèques vacances et Césu acceptés.
Règlement par CB accepté.

Mercredi 29 juin
à 17h30 au
Centre Social
Les horaires
pour s’inscrire
Lundi, Mercredi :
de 8h30 à12h et
de 13h30 à 18h
Mardi & jeudi : de
14h à 18h.
Vendredi de
8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
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