
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

Des mails d’informations vous seront envoyés donc 

penser à vérifier régulièrement vos spams et 

paramètres afin de bien les recevoir. 

Date limite d’inscription : Vendredi 31 Mars

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 

Vacances du 17 au 21 avril 2023

06 08 99 05 51



lundi 17 avril

Atelier Plantation              

Poussin surprise

vendredi 21 avril

Amusons-nous au    

parc à Selongey

Expériences    

scientifiques

mardi 18 avril

Balade    

Fabrication de      

mangeoires et 

nichoirs à oiseaux

jeudi 20 avril

Initiation à la    

Sarbacane pour 

les + grands avec      

l’intervention   

de Willy Joly

Jeux

mercredi 19 avril

Sablés Fleuris

Amuse-toi



BULLETIN D’INSCRIPTION

LUNDI

17 avril

MARDI

18 avril

MERCREDI 

19 avril

JEUDI

20 avril

VENDREDI

21 avril

Journée avec repas

Journée sans repas

Navette

Entourez vos demandes
matin     soir matin     soir matin     soir matin     soir matin     soir  

Où ? GRANCEY                                   AVOT                                        SALIVES                                CUSSEY-LES-FORGES            

CHAZEUIL                            VERONNES                              SACQUENAY              ORVILLE

Pour valider une inscription, un dossier 2022 - 2023 doit être préalablement rempli et complet. Vous pouvez le télécharger sur le site 
https://www.tille-venelle.fr/centre-de-loisirs. Le dossier se trouve en bas de la page. Le goûter est à fournir par les parents.

https://www.tille-venelle.fr/centre-de-loisirs
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