
Thème : NATURE    

Mini stage : Sophrologie (12 places) 

Votre enfant doit avoir tous les jours un sac avec :                               

 casquette,  maillot de bain, serviette, crème solaire                                         

 et porter une tenue confortable et pratique. 

Toutes les infos sur : http://enfance-chabeuil-farandole.org 

Thème : TOP DEPART POUR LES VACANCES !  

Thème : KOH LANTA 

Thème : CARNET DE VOYAGE   

Sortie : Mardi 27 juillet : La gare des Ramières à Allex 

Thème : CASINO   

Sortie : Vendredi 20 août : Spectacle au Festival « DEHORS »  

à Bourg Les Valence 

Thème :  LES INDIENS    

Vendredi 27 août : Une mini ferme s’invite à la Farandole 

FERMETURE LE 1er SEPTEMBRE 

Thème :  EN ROUTE VERS LA RENTREE ! 



Maison de l’Enfance « La Farandole  »                                                                         

5 rue des cerisiers - 26120 CHABEUIL                                                                      

Tel : 04 75 25 97 84 - Fax : 04 75 79 16 87                                                             

http://enfance-chabeuil-farandole.org/ 

TARIFS (d’après le quotient familial)                                    * Familles hors Chabeuil 

Quotient              

familial 

Moins de             

550 € 

De 551 €          

à 750 € 

De 751 €                  

à 1000 € 
Plus de 1000 € 

Journée           

avec repas 

14.50 €  

(16.68 €)* 

17.50 €  

(20.13 €)* 

19.50 € 

(22.43 €)* 

22.50 €    

(25.88 €)* 

Forfait semaine 

(journée + repas) 

66 €                

(75.90 €)* 

78 €                 

(89.70 €)* 

86 €               

(98.90 €)* 

98 €                

(112.70 €)* 

Vive les vacances        

à la Farandole ! 

Informations pratiques 

Documents à fournir UNIQUEMENT pour les nouveaux inscrits 

Fiche sanitaire remplie (à télécharger sur notre site internet), la photocopie des    

vaccins de votre enfant, votre quotient familial (sur document CAF), votre numéro     

d’allocataire CAF, votre RIB, un certificat de scolarité pour les extérieurs à la         

commune  de Chabeuil. 

Vacances d’été - du 07 au 30 juillet et  du 16 au  31 août 

6 - 8 ans 

Mini stages : 

Les pré-inscriptions commencent du  mardi 25 mai au mardi 1 juin inclus.                      
Les  réponses seront données le mercredi 2 juin, suite à la commission d’admission.   

Ils sont accessibles aux enfants inscrits à la semaine uniquement.                                     

Horaires d’accueil : 

En journée : 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30. 

Les inscriptions  à l’accueil de loisirs :                                                                
A partir du samedi 5 juin (9h30 à 12h) pour les enfants scolarisés sur Chabeuil.   

A partir du jeudi 17 juin à 16h45 pour les enfants extérieurs à Chabeuil et non     
scolarisés sur la commune.    

Attention, les inscriptions seront effectives, aucune annulation ne sera possible sans 
présentation d’un certificat médical de l’enfant.                                                     

Groupe : 6/8 ans (Enfants nés entre 2013 et 2014) et les + 6 ans (du 1er Janvier au 31 

août 2015). 


