Les permanences d’inscription
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12 juin

13 juin

14 juin

15 juin

16 juin
17 juin
17h-18h Surfontaine Mairie

22 juin

23 juin

15h-18h CCVO
Mézières s/Oise
19 juin

20 juin

15h-16h Villers le
Sec (Mairie)

14h à 16h Séry les 15h-18h CCVO
Mézières (Mairie) Mézières s/Oise

21 juin

Samedi

24 juin

Accueil de loisirs sans hébergement

16h30-17h30
16h-17h Brissay
Renansart (Mairie) Choigny (Mairie)

26 juin

27 juin

du 10 juillet au 4 août 2017
28 juin

29 juin

30 juin

15h-18h CCVO
Mézières s/Oise

3 juillet

4 juillet

5 juillet

er

1 juillet
9h-11h Brissy
Hamégicourt
(Mairie)

6 juillet

7 juillet

8 juillet

Pièces à apporter:

fiche d’inscription remplie

Fiche sanitaire remplie

Numéro d’allocataire CAF ou MSA

Carnet de santé

Justificatif de domicile
Renseignements:
Communauté de communes
du val de l’Oise
Tél 03 23 66 73 17
contact@ccvo.fr
Accueil de loisirs CCVO

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

15h-18h CCVO
Mézières s/Oise

Accueil des enfants
- 4*/6 ans: Brissy Hamégicourt
*ou enfants plus jeunes scolarisés

- 6/17 ans: Séry les Mézières

Tarifs

Au programme de cet été:
Des activités sportives, ludiques, manuelles, des grands jeux, des sorties…Cette année, nous allons créer un groupe 12/17 ans et leur proposerons
des activités et sorties adaptées.


Pour les enfants résidant sur le territoire de la communauté
de communes du val de l’Oise:
Semaine avec
repas

Semaine sans
repas

Journée avec
repas

Mini camp

Ci-dessous, un avant goût de ce que nous avons préparé :

Plein tarif

40 €

28 €

9€

100 €

Thème de l’accueil de loisirs: cet été, nous allons voyager...

Allocataires CAF
(QF inf. à 700)

16 €

13.50 €

4.20 €

70 €

Semaine du 10 au 13 juillet : … dans le monde des poissons!
Sortie à Nausicaa
Pour les 12/17 ans: Laser game
Semaine du 17 au 21 juillet : … pour découvrir la nature !
Journée à Saint Quentin : royal Kids ou Bowling, et sortie à Aisne Autruches
Pour les 12/17 ans: mini camp à Blangy (voir détail en bas de page)



Pour les enfants extérieurs au territoire:
Semaine avec

Semaine sans

repas

repas

Plein tarif

95 €

70 €

155 €

Allocataires CAF (QF inf. à 700)

71 €

55.50 €

125 €

Mini camp

Semaine du 24 au 28 juillet : ...dans le passé!
Sortie à Carisiolas et Robinson
Pour les 12/17 ans: rando vélo
Semaine du 31 juillet au 4 août : … au pays des cow-boys et des indiens!
Sortie à la mer de sable et journée festive des centres de loisirs du territoire.
Pour les 12/17 ans: Paint Ball

Ramassage collectif
Départ

Retour

Villers le Sec

8h15

18h00

Mini camp à Blangy pour les 12/17 ans:

Surfontaine

8h25

17h50

Venez passer une semaine sportive avec Simon et Floriane, nos animateurs!

Renansart

8h30

17h45

Séry les Mézières
Pour les moins de 6 ans

8h40

17h35

Brissay Choigny

8h30

17h30

Brissy Hamégicourt
Pour les moins de 6 ans

8h50

17h40

Au programme: Tir à l’arc, escalade, VTT, course d’orientation, canoë,
bowling…Hébergement en camping.
Départ de Séry les Mézières le 17 juillet matin et retour le 21 juillet
après-midi.

