
ACTIVITE AGE
SEMAINE 1

jours et horaires
NB DE

PLACES

SEMAINE 2
Jours et horaires

Mercredi 1er mai - ferié

NB DE
PLACES

LIEU
MATERIEL

NECESSAIRE
COUT DE L'ACTIVITE

�

JEUX AQUATIQUES :  initiation aux 

techniques de nage et jeux avec matériel ludique

Piscine Archipel
CE2 à CM2

5 séances de 1h 
les 22,23,24,25 et 26 avril
� de 13h30 à 14h30

12
Piscine Archipel
REYSSOUZE

Maillot de bain
(caleçon interdit)

lunettes, serviette et savon
20 € la semaine

�

POTERIE : réalisation et Emaillage 
d'objets en argile

S.L.C
GS à CE1

5 séances de 1h
les 22,23,24,25 et 26 avril
� de 14h à 15h

10
Blouse

ou grand T-Shirt
20 € la semaine

�

POTERIE : réalisation et Emaillage 
d'objets en argile

S.L.C
CE2 à CM2

5 séances de 1h30
les 22,23,24,25 et 26 avril
� de 15h15 à 16h45

10
Blouse

ou grand T-Shirt
25 € la semaine

�
DESSIN PEINTURE

Musée Chintreuil - Rachel DUBY
CP à CM2

5 séances de 2h
les 22,23,24,25 et 26 avril
� de 10h à 12h

16
Musée Chintreuil
PONT DE VAUX

Blouse
ou grand T-Shirt

10 € la semaine

�
TENNIS DE TABLE

T.T.P.V
CP à CM2

3 séances de 1h30
les 23,24,25 avril
� de 10h30 à 12h
� de 14h00 à 15h30

16
par 

groupe

Compexe sportif 
Les Nivres

PONT DE VAUX

Tenue de sports
Chaussures propres

10 € la semaine

�
RUGBY
R.C.H.B

CP à CM2
5 séances de 2h
les 22,23,24,25 et 26 avril
� de 14h à 16h

30
Stade de rugby

SAINT BENIGNE
Tenue de sports 10 € la semaine

�
TENNIS

Tennis club de Pont de Vaux
CP à CE2

5 séances de 1h30
Les 22,23,24,25 et 26 avril
� de 14h30 à 16h

12
Club de tennis

Chemin des Nivres
PONT DE VAUX

Tenue de sport
et baskets propres

10 € la semaine

�
EQUITATION :  Séance découverte

Cavaliers du pré fleuri
MS à CE1

1 séance de 14h à 16h
� Lu 22 avr    � Ma 23 avr
� Mer 24 avr  �  Jeu 25 avr
� Ven 26 avr

16
par jour

Centre équestre
SAINT BENIGNE

Pantalons, chaussures 
fermées

10 € la séance

�

SPORTS et JEUX COLLECTIFS : jeu de piste, 
jeux d'orientation, vélos, croquet, raquettes….

Centre de loisirs 1,2,3 soleil

Min 4 ans
Max CP

1 séance de 14h à 18h
� Lun 22 avr   � Ma 23 avr
� Mer 24 avr  � Je 25 avr
� Ve 26 avr

16 par 
jour

Centre de loisirs
1,2,3 soleil

PONT DE VAUX
Basket et tenue de sports

Coeff Caf - 1000 : 6,50 € 
Coeff Caf + 1000 : 7,00 €
Tarif par après midi

�

CURIEUX DE NATURE : découverte des 4 sites 
naturels protégés du canton de Pont de Vaux

Cardamine / Maison de la nature
CE1 à CM2

5 séances de 3h
les 22,23,24,25 et 26 avril
� de 9h à 12h

20 25 € la semaine

�
PECHE ET RIVIERE

Cardamine et Ablette bressane
CE2 à CM2

2 journées 
le jeudi 2 et vendredi 3 mai
� de 9h à 12h et de 14h à 17h

24
Etang de pêche

Place des Quatre vents
REYSSOUZE

Tenue de terrain 20 € les 2 journées

�
EQUITATION : MINI STAGE

Cavaliers du pré fleuri
CE2 à CM2

Mini stage de 4 jours de 2h
(pas le mercredi - ferié)
Les 29, 30avril et 2, 3 mai
� de 10h à 12h

16
par mini 

stage

Cente équestre
SAINT BENIGNE

Pantalons, chaussures 
fermées 

25 €
le mini stage

�

CHOCOLAT, BONBON et CONFISERIE : 
fabrication de gateaux, confiseries, livre de recettes, 

contes….
Centre de loisirs 1,2,3 soleil

Min 4 ans
Max CP

1 séance de 14h à 18h
� Lun 29 avr    � Ma 30 avr 
� Jeu 2 mai     � Ven 3 mai

16 
par jour

Centre de loisirs
1,2,3 soleil

PONT DE VAUX
Tablier

Coeff Caf - 1000 : 6,50 € 
Coeff Caf + 1000 : 7,00 €
Tarif par après midi

�
FOOTBALL

U.S.P.A
CE1 à CM2

2 séances de 3h
le lundi 29 avril et mardi 30 avril
� de 9h à 12h

12
Stade de football
PONT DE VAUX

Tenue de sports 5 € les 2 séances

�
ROLLER

Veyle Roller
CP à CM2

4 séances de 2h
les 29, 30 avril et 2,3 mai
� de 14h à 16h

16
Cour de l'école 

primaire
PONT DE VAUX

Rollers, casque, protections 
aux coudes, genoux et 

poignets).
12 € la semaine

�
JUDO

Judo Club Pontévallois
MS à CM2

4 séances de 1h
les 29,30 avril et 2,3 mai
� de 11h à 12h 

16
Dojo - Les Nîvres
PONT DE VAUX

Tenue de sport obligatoire 5 € la semaine

Centre socio culturel
Rue Franche

PONT DE VAUX

Les 5 demi journées se dérouleront sur 5 sites différents -  Enfant est à déposer et récupérer sur le site à 
découvrir (Maison de l'eau et de la nature à Pont de Vaux, site des Charmes à Sermoyer, tourbière des 
oignons à Boz, prairie et ile de la motte à Saint Bénigne) - Programme sera remis avec la fiche de 

confirmation à l'activité . Prévoir une tenue de terrain. En cas de pluie, activité se déroulera entièrement à la 
Maison de l'eau et de la nature à Pont de Vaux.



Ecole de : ……………………………………………………..

Nom : ……………………………

Prénom : ………………………..

Classe :……………….
Date de naisance : …………………………….

Code d'inscription : …………....

Joindre copie de l'attestation CAF si inscription 

au Cente de Loisirs 1,3,3 soleil

………………………………………………………………………………...

Téléphone parents : ………………………..
Adresse complète des parents : ……………………..
………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d'accident :
……………………………………………………..

N° tél : ……………….……………………

Je soussigné, ………………….....……...………………………...,

responsable légal de l'enfant………..…...………………, IMPORTANT :

autorise le responsable de l'activité à prendre - Les absences ne sont pas remboursables.

toute mesure nécessaire en cas d'accident. - Les déplacements sont effectués par les parents.

- En fonction des inscriptions, les horaires et jours 

des activités peuvent être modifiés ou supprimés.

A ……………………...……………, le ……………………..

Signature.

AUTORISATION PARENTALE

Reportez-le sur le bulletin d'inscription

pour les enfants devous sera attribué. 

et le jeudi 28 mars 2013

Le PASAE du Canton de Pont de Vaux 

Remettre le bulletin d'inscription 
et le règlement des activités uniquement

 culturelles et sportivesLors de votre appel, un code d'inscription 

par chèque à l'ordre du Trésor Public

à l'enseignant de votre enfant 

(en indiquant au dos du chèque : 
nom et prenom et activité de l'enfant)

propose des activités de loisirs,

au 03.85.51.45.77

au plus tard le lundi 2 avril 2013

du lundi 22 avril    

au vendredi 3 mai 2013

de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30

le mercredi 27 mars 2013

Communauté de Communes du Canton de Pont de Vaux
66, rue Mal de Lattre de Tassigny

BP 52  - 01190 PONT DE VAUX
Tél : 03.85.51.45.77

CENTRE DE LOISIRS 1,2,3 soleil

Tarifs modulables en fonction du coefficient famili al de la Caf 
pour l'activité proposée par le centre de Loisirs 1 ,2,3 Soleil.

�Si votre quotient est compris entre 0 et 1000 €, 
le coût de l'activité sera de 6,50 € par après midi et par enfant,

�Si votre quotient est supérieur à  1000 €, 
le coût de l'activité sera de 7,00 € par après midi et par enfant.

IMPORTANT !
Veuillez joindre une copie de votre attestation CAF  
mentionnant votre quotient familial, avec le bullet in 
d'inscription.

Dès le mercredi 27 mars au soir , 
vous pourrez consulter les disponibilités de chacune des activités 

du PASAE sur le site internet 
de la Communauté de Communes du Canton de Pont de Vaux

www.cc-pontdevaux.com 

ATTENTION !!!
Règlement des activités 

UNIQUEMENT PAR CHEQUE à 
l'ordre du Trésor Public


