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PROFITONS DE L'ÉTÉ 2021
COMME IL SE DOIT
À FRANS!!!!

Calculette
& sac de billes
OUVERTURE
du mercredi 7 au 30 juillet
et du 23 août au 1er septembre

https://c

e-et-sa
alculett

c-de-bil

les.port

ail-d

efi.net

*fermeture du centre le 14 juillet
et du 2 au 22 août inclus

CHEMIN DU TACOT
01480 FRANS
06.84.33.85.14

CALCULETTE.SACDEBILLES@ORANGE.FR

ce service bénéficie d'un finacement de la CAF

Activités sur le centre
3-11 ans

du 7 au 9 juillet

"A vos crampons"

du 12 au 16 juillet

Une équipe, un pays ,
une compétition: l'Euro de
foot à Calculette !!!
Remise de coupe le vendredi

"Moteur, action,
ça tourne !! "

Deviens reporter, acteur de
théâtre, réalisateur ...
Les réalisations des enfants vous
serons WhatsAppé le vendredi!

du 19 au 23 juillet
"La semaine des beaux arts"

sortie au parc animalier de
St Martin la Plaine

Chaque groupe aura son propre musée !!
Création d’œuvres en tout genre
Sortie au Bois des Lutins

Le vendredi vous serez invité
au vernissage de notre musée.
L'expo ouvrira ses portes au public
à partir de 17h
et sera suivie d'un cocktail !!!

du 23 au 27 août
"A vos capes !!! "

Une semaine dans la peau de
ton super héros !!
sortie pêche
à St André de Corcy

du 26 au 30 juillet
"Frans s'habille en
Prada"
Chaque groupe son style !!
stylistes, mannequins seront
réunis le vendredi pour un
défilé !!
sortie baignade à Condrieu

le 30, 31 août et
1er/09

"J-3"

On fait ce qui vous fait
plait !! Dans la limite de
l' acceptable !!

Nos camps: 5-11 ans
12-17 ans

du 7 au 9 juillet
"Rouler, viser, nager, rigoler"
CM1/CM2/6ième
3 jours et 2 nuits au camping de Anse
laser game outdoor, moto et baignade !!

du 12 au 16 juillet

12 places
*brevet natation 25 mètres

"Bêtes à poils"

"A pédales ou à moteur"

GS-CP-CE1

3 jours/2 nuits, du lundi au mercredi 14/07
au camping de Ars
visite d'une ferme pédagogique
journée Poneys à Bordelan

5ième/4ième/3ième/2nde

3 jours et 2 nuits au camping de Anse
programme sportif :
bike park à Lyon, moto et baignade !!

du 19 au 23 juillet
"Entre copains"
CE1-CE2

lundi-mardi-mercredi à la Vallée Bleue
Aqua parc, course d'orientation
Parcours aventure
12 places

"St Pierre ado"
CM1/CM2/6ième

"Pour les minis"

mercredi-jeudi-vendredi à la Vallée Bleue
Aqua parc, course d'orientation
Parcours aventure
10 places

"Sportif mais à la cool"
CE1/CE2/CM1/CM2/6ième

5 jours à la Vallée Bleue
randonnée kayak, aqua parc, paddle, VTT,
course d'orientation
12 places
*brevet natation 25 mètres

CE1/CE2/CM1/CM2/6ième
5 jours à Cublize

poneys à gogo et baignade bio!!
14 places

Une semaine à St Pierre de Boeuf
rafting, kayak,
nage en eau vive,
course d'orientation et activité Bonus....
12 places
*test anti-panique
*brevet natation 25 mètres

GS-CP

"Tous en selle"

10 places

12 places
*brevet natation 25 mètres

"St Pierre à gogo"
5ième/4ième/3ième/2nde
Une semaine à St Pierre de Boeuf

rafting, kayak,
nage en eau vive,
course d'orientation
et activité Bonus...

12 places
*test anti-panique
* brevet natation 25 mètres

Renseignements

Les enfants de 3 à 11 ans seront accueillis sur le centre de loisirs (école maternelle) chaque matin,
puis ils seront répartis par groupe d'âge.
Chaque matin, les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d'un adulte
jusqu'à la personne qui accueille.

Comment s'inscrire ??
à partir du 2 juin 2021

Sur le site internet
¤ https://calculette-et-sac-de-billes.portail-defi.net
¤ Connectez-vous à votre compte ou créez vous en un
¤ Complétez une fiche sanitaire et une fiche de liaison par enfant

à envoyer par mail ou à déposer dans la boîte aux lettres de calculette (située à l'école maternelle)

¤ Réalisez une pré inscription de votre enfant (celle ci sera validée par le responsable du centre de loisirs)
¤ Vous recevrez un mail de confirmation ainsi que la facture correspondante à régler dans les 8 jours
¤ Une fois le paiement reçu, l'inscription devient FERME et DÉFINITIVE
(cf au règlement intérieur disponible sur le site)

tarifs sur le centre
2 jours consécutifs
lundi-mardi/mardi-mercredi/
mercredi-jeudi/jeudi-vendredi

tarifs sur le centre
3 jours
exclusivement pour le 7, 8, 9/07
et/ou le 30, 31/08, 1er/09

tarifs sur le centre
à la semaine
5 jours

Grille des tarifs

FRANS : QF 1: 52€
QF 2: 54€
QF 3: 56€
EXT:

QF 1: 56€
QF 2: 58€
QF 3: 60€

FRANS : QF 1: 72€
QF 2: 75€
QF 3: 78€
EXT:

QF 1: 78€
QF 2: 81€
QF 3: 84€

FRANS : QF 1: 120€
QF 2: 125€
QF 3: 130€
EXT:

QF 1: 130€
QF 2: 135€
QF 3: 140€

tarifs en camps
à la semaine de 5 jours
"St Pierre à gogo"
"St Pierre ado"
FRANS : QF 1: 270€
QF 2: 275€
QF 3: 280€
EXT: QF 1: 280€
QF 2: 285€
QF 3: 290€

tarifs en mini-camps

"Entre copains" "Pour les minis"
"Bêtes à poils"
ATTENTION: le tarif comprend
les 3 jours de camp UNIQUEMENT
FRANS : QF 1: 150€
QF 2: 155€
QF 3: 160€
EXT: QF 1: 160€
QF 2: 165€
QF 3: 170€

tarifs en mini-camps

"Rouler, viser, nager, rigoler"
"A pédales ou à moteur"
FRANS : QF 1: 170€
QF 2: 175€
QF 3: 180€
EXT: QF 1: 180€
QF 2: 185€
QF 3: 190€

tarifs en camps
à la semaine

"Tous en selle"
"Sportif mais à la cool"
FRANS : QF 1: 250€
QF 2: 255€
QF 3: 260€
EXT: QF 1: 260€
QF 2: 265€
QF 3: 270€

Les tarifs comprennent: les repas, les goûters, l'encadrement technique, le matériel, l'assurance, les transports, les activités.
Pour tous les tarifs les aides de la CAF (0,56€/h) et des communes extérieures participantes sont déja déduites

