
Accueil de loisirs
de la MPT du Petit Charran

Vacances d’étéVacances d’été
20212021

Animer c’est donner de la vie !Animer c’est donner de la vie !

11-14 ans

Semaine 1 : du 12 au 16 juillet
Camp-radio itinérant à vélo

avec Radio Méga

Jeux vidéo -
Baignade en rivière - Nerf

Semaine 2 : du 19 au 23 juillet

Escape Game
avec la Diagonale du fou -
Jeux de rôle avec l'Indicible

Semaine 4 : du 23 au 27 aout

Baignade en rivière - Randonnée -
Via ferrata - Projection de film

Semaine 3 : du 26 au 30 juillet

*



Fonctionnement :

Informations pratiques :
Début des inscriptions le mardi 25 mai !

Inscriptions : prévoir obligatoirement carte d’adhésion,
au tarif spécial été de 7€ et fiche sanitaire.

Permanences pour les inscriptions uniquement téléphonique :

Semaine 1 : 12, 13, 15 et 16 juillet
Semaine 2 : du 19 au 23 juillet
Semaine 3 : du 26 au 30 juillet
Semaine 4 : du 23 au 27 août

QF
Semaine 2, 3 et 4

0-359
69

360-564
77

565-750
89

751-1499
89

1500 et +
99

Tarifs :

Semaine 1
(Camp-radio)

148 176 213 250 290

Maison Pour Tous du Petit Charran
30 rue Henri Dunant 26000 Valence

04.75.43.48.52 / Tel. Accueil de loisirs : 06.58.15.57.58
enfance@mptpetitcharran.org

mptpetitcharran.fr @mptpetitcharran

Du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
au 04.75.43.48.52 ou au 06.58.15.57.58

Dossier d’inscription à télécharger sur le site de la MPT.
Pour une inscription définitive de votre/vos enfant/s,

le paiement devra nous parvenir impérativement sous 3 jours,
au delà de ce délai votre inscription
sera automatiquement annulée.

Paiement par chèque ou virement (nous demander un RIB).

Nous acceptons : chèques vacances, ANCV et chèques CESU.
Participation CE possible, bons CAF et MSA (journée), aides de la
ville de Valence et de Bourg-lès-Valence pour les habitants/es.

Matin : Accueil de 8h à 10h à la MPT

Soir : Départ entre 17h et 18h à la MPT

Pour + d’infos
contactez Dorian
au 06.58.15.57.58

**


