TARIFICATION :
Enfants de 10 à 17 ans de Champagnier:
Deux tarifs sont à distinguer :
Tarif A : linéarisé = (0,0054 x quotient)  0,8 (seuil minimum de 1,00€ et plafond de 10,00€)
Tarif B : linéarisé = (0,0072 x quotient) + 0,9 (seuil minimum de 2,00€ et plafond de 14,00€)
La tarification est arrondie au centième.
Si le troisième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, la tarification est arrondie au centième supérieur.

Enfants de 10 à 17 ans, n’habitant pas Champagnier :
Tarif A
Quotient familial : ≤ 2000
> 2000

Tarif B

11,00 €

16,30 €

12,00 €

17,30 €

MODALITES D'INSCRIPTION :
Les incriptions se font directement sur le logiciel BL enfance.
Si vous n'avez encore jamais créer de compte sur ce site merci de bien
vouloir écrire au service enfance jeunesse par mail :
enfance.jeunesse@champagnier.fr
Les annulations doivent être faites via le portail web Berger Levraut 48h
avant la journée d’absence. Passé ce délai, la journée sera facturée.
De même, les réservations doivent se faire 48h avant la journée de
présence dans la limite des places disponible.

PROJET D'AUTOFINANCEMENT:
Tu es âgé de 10 à 17 ans et tu souhaites participer activement à la
réalisation de tes projets de vacances? Le secteur jeune est là pour ça !
Ces temps d’accompagnement de projets ont lieu tous les lundis soirs en
période scolaire de 18h30 à 19h45.
Un temps d'accueil libre est proposé, sur ces mêmes horaires à ceux qui
ne veulent pas participer au projet d'autofinancement.
Cotisation annuelle: Une cotisation annuelle de 5€ est demandée à
chaque ado qui souhaite participer à l'activité où est mentionné "cot*"

Pour les
actrivités avec
ce logo

Programme Accueil
J e une s s e

du 15 au 18 février 2022

du 22 au 25 février 2022

MATIN : 10h  12h

Sortie ski
Alpes du
Grand Serre

RDV: 10h salle
jeunes

Tarif : Cot matin

APRESMIDI : 14h  18h

Jeudi 17/02

Torball

(handisport)
RDV: à 14h00
au gymnase

Tarif : Cot AM

Sagamore
en interco
(jeu de rôle dans
la forêt)
RDV: 14h à la
pierre du mas de
la treille

Tarif : Cot AM

Vendredi 18/02

Basket
fauteuil
RDV: 10h00 salle
jeunes

RDV: 9h30
Espace des 4
vents
Piquenique
fourni par le
centre
Prévenir en cas
de besoin de
location de
matériel

Tarif : Cot matin

Kuad rugby
(handisport) au
gymnase

Tarif : Cot AM

Spectacle
+ Fast food

RDV: 17h50 sur la
place du Laca avec
ta carte TAG
Retour: 21h30 à
Denis Pain

Tarif : B soir

Mercredi 23/02

Jeudi 24/02

Top chef
d'hiver

Sortie luge
Chamrousse

RDV: 10h salle
jeunes

RDV: 9h30 Espace
des 4 vents
Piquenique fourni
par le centre
Prévoir sa luge et
son casque

Vendredi 25/02

RDV: 10h salle
jeunes

Tarif : Cot matin

Tarif : Cot matin

REPAS TOP CHEF

Tarif : A

RDV : 14h gymnase

Tarif : Sortie journée

Mardi 22/02

MATIN : 10h 12h

Mercredi 16/02

Pour les tarifs merci de vous référer à la grille tarifaire au verso .

APRES MIDI : 14h  18h

Mardi 15/02

Programme Accueil
J e une s s e

retour vers 18h00

Dans
Champagnier
RDV: 14h salle
jeunes

Tarif : Sortie journée Tarif : Cot AM

RDV: 13h45 sur
la place du Laca
avec ta carte TAG

Tarif : B AM
Soirée raclette
e t l o u p g a ro u

RDV: 13h45 sur
la place du Laca
avec ta carte TAG

Tarif : B AM

RDV: 18h00 salle
jeunes
fin de soirée à
22h15

Tarif : A soir
A en on, certaines anima ons peuvent être modiﬁées en
fonc on des condi ons météorologiques et/ou sanitaires.

