
Le Centre de Loisirs
du Parc de La Ronceraie à Laveyron est ouvert 

du 8 juillet au 30 août 2019
(fermé la semaine du 15 août).

Un camp est réservé aux collégiens
du 1er au 5 juillet.

Accueil des enfants de 4 à 15 ans, nés entre 
2004 et 2015.
Outre les ac vités dispensées dans les locaux du 
centre ainsi que dans le parc, sont organisés des 
sor es à thème et des mini camps (camping). 

Documents à fournir :
Photocopies des vaccina ons du carnet de 
santé, quo ent familial, numéro d’alloca-
taire CAF ou MSA, a esta on de respon-
sabilité civile, bons vacances, aide C.E.
L’inscrip on est défini ve avec le règlement 
par chèque, espèces ou chèques vacances.

Renseignements et dossier d’inscrip on :
06 08 00 16 47 - h.moreel@laposte.net

 
Les journées animées débutent par un accueil 
à par r de 7h30 et se terminent à 17h30.

Tarifs à la semaine selon le quo ent familial 
pour les enfants de Porte de DrômArdèche à 
par r de 40 € à 81 € (+ 18 € de repas 
obligatoire), hors aide C.E. ou autres à 
déduire.
Remise de 10 % par famille sur la totalité du 
séjour à par r de la troisième semaine 
d'inscrip on.
Adhésion : 7 € par famille.

Permanences des inscrip ons au Parc de La 
Ronceraie :
les samedis 1, 15, 22 et 29 juin et le 6 juillet, 
de 10h à 12h,
ou par mail : h.moreel@laposte.net

Possibilité de renouveler vos inscrip ons tous les 
jeudis de juillet et août, entre 17h et 18h.
Les documents u les à l’inscrip on peuvent vous 
être envoyés par mail. 
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