NOUS CONTACTER
52 avenue Léon Blum, 14460 COLOMBELLES
 02.31.72.40.86 Fax : 02.31.72.17.75

Mail : acm.leolagrange@gmail.com Site : www.leolagrange-colombelles.com
Horaires du secrétariat
Du Lundi au Vendredi
9H-12H

5 2 A v en u e L é o n B lu m
14 460 CO L O M B E L L E S
02.31.72.40.86
acm.leolagrange@gmail.com

13H30-18H

LES INSCRIPTIONS

► Prendre une carte d’adhésion Enfance/Jeunesse annuelle de 9€
(si votre enfant n’en possède pas déjà une pour une autre activité de Léo).

► Venir avec votre carte de la Caisse d’Allocations Familiales et du
Carnet de santé de votre enfant. Pour les personnes ne dépendant
pas de la CAF apporter votre dernier avis d’imposition.
AIDES POSSIBLES : CAF, JPA, Conseil Général

► S’inscrire dès maintenant : ATTENTION PLACES LIMITEES !
L’inscription ne prendra effet qu’à partir du moment où
le règlement sera effectué intégralement.

LES ABSENCES
Elles doivent être signalées avant le départ et pourront faire l’objet d’un
remboursement uniquement si vous fournissez un certificat médical.

INFOS SUR LES MINI-CAMPS
En dehors des activités prévues lors des mini
-camps, les enfants participeront à de
nombreux jeux extérieurs, à des veillées…
Bien entendu, les animateurs seront à
l’écoute des envies de vos enfants !

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Tous les parents désirant des informations à
propos des mini-camps sont invités
à une réunion le :

Le test d’aisance aquatique est
obligatoire pour toutes les
activités se déroulant dans l’eau.
Les années précédentes nous proposions des
créneaux à la piscine de Colombelles afin de
faire passer ce test à vos enfants.
Cette année avec la crise sanitaire
nous n’avons aucune date à vous
proposer pour le moment.
Toutefois, nous ne manquerons pas
de vous informer en cas de changement.

Tarifs

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Colombellois

140€

145€

150€

Extérieurs

160€

165€

170€

Tir à l’arc
Paddle
VTT
Apiculture

Parcours acrobatique
Paddle
Kayak
!!Pour les 2 groupes
d’âges, il est impératif de fournir un test d’aisance aqua-

Tarifs

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Colombellois
Extérieurs

120€

125€

130€

140€

145€

150€

ATTENTION
Pour les activités aquatiques, il est impératif de fournir
un test d’aisance aquatique. Il est à réaliser en piscine.

Tarifs

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Colombellois

120€

125€

130€

Extérieurs

135€

140€

145€

Tarifs

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tarifs

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Colombellois

140€

145€

150€

120€

125€

130€

Extérieurs

160€

165€

170€

Colombellois
Extérieurs

135€

140€

145€

