
06 08 99 05 51

RESIDENTS COM. COM. RESIDENTS HORS COM. COM.

Quotient 
familial CAF

La journée 
(mercredi et 

vacances)

La ½ journée 
(uniquement le 

mercredi)

La journée (mercredi et 

vacances)

La ½ journée 
(uniquement le 

mercredi)

0 à 500 5 € 2,5 € 6,5 € 3,25 €
501 à 713 6,5 € 3,25 € 8,45 € 4,22 €

714 à 1250 8 € 4 € 10,4 € 5,2 €
> 1250 9 € 4,5 € 11,7 € 5,85 €
Repas 4 € 4 €

TARIFS

POUR 
INSCRIRE 

VOS 
ENFANTS

PAR MAIL

En retournant un scan ou une photographie du bulletin 

d’inscription à : centre-loisirs@tille-venelle.fr

PENSEZ A VERIFIER VOS COURRIERS INDESIRABLES (SPAM)

Date limite d’inscription : Vendredi 24 Mars 2023

PAR COURRIER

En retournant le bulletin d’inscription au centre de 

loisirs - 20 rue de la Patenée, 21260 Selongey

En cas d’absence ou d’annulation, merci de prévenir 48 h à 

l’avance par téléphone ou par mail.

2 possibilités : 

Enfants + de 6 ans 

Programme vacances du 11 au 14 Avril 2023

mailto:centre-loisirs@tille-venelle.fr


Mise en place du plan local santé, avec des ateliers sportifs, de danse, de théâtre… et des temps d’échange et de causerie.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de différents facteurs (météo, effectif, réservation etc…)  

Balade fleurie dans
Selongey / Collecte de fleurs 

-
Jeux sportif au 

gymnase

Le temps d’une fresque 
( fresque sur les saisons )

-
Tournois de ping-pong
( emmène ta raquette )  

Marque page fleuri 
-

Visionnage d’un film
( au choix )  

Préparation 
du repas 

-
Grand jeu au

parc éolien

Férié 



Merci de remplir un document d’inscription par enfant 

Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………….

Classe en 2022/2023 : …………………………………. Adresse mail : ………………………………………………………………………

BULLETIN INSCRIPTION ENFANT

LUNDI
10 Avril 

MARDI
11 Avril 

MERCREDI 
12 Avril 

JEUDI
13 Avril 

VENDREDI
14 Avril 

Journée avec repas

Journée sans repas

Navette
Oui           Non Oui           Non Oui           Non Oui            Non Oui           Non

Où ?
Grancey

Cussey-les-Forges

Avot     Salives      Chazeuil     Véronnes      Sacquenay Orville

Quand ?

Matin       Soir Matin       Soir Matin       Soir Matin       Soir Matin       Soir

Pour valider une inscription, un dossier doit être rempli au préalable. Il doit être complet.

Si vous n’en n’avez pas rempli depuis septembre 2022, vous pouvez le télécharger sur le site Tille-Venelle.

Le goûter est à fournir par la famille.

Chaque famille aura pris connaissance du règlement intérieur.

* Mettre une croix dans
les cases souhaitées 
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