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Accueil de loisirs 

Organisé par
L’association MEYSRISTEME

Le Centre  Socioculturel
Soutenu  par le CCAS de Meys

Ces animations sont organisées conjointement avec les 
communes de :

Larajasse, Coise, Grézieu, Pomeys et Duerne ainsi que le Centre 
Socioculturel. Ce dernier assure le suivi administratif et la 
couverture en responsabilité civile.

Animations proposées à  Larajasse :
Du 8 au 12  juillet : « De la terre à la bouche »

Du 15 au 19 juillet : « Tour du monde musical »

Animations proposées à  Coise :
Du 8 au 12 juillet : « Science et astronomie»

Animations proposées à  Pomeys :
Du 22 au 26 juillet : « transmission du
 savoir-faire »

Animations proposées à Duerne :
Du  15 au 19 juillet : « Les jongleurs du son »

RENSEIGNEMENTS : 

4 ans à 11ans

 Cécile  animation@cscdeshautsdulyonnais.fr 
Tel :06.75.69.42.51

La tribu de NagawikaLa tribu de Nagawika
Du 29 juillet au 2 août Du 29 juillet au 2 août 

20192019

Animations proposées à Grézieu-le-Marché :
Du 22 au 26  juillet : «  A l'époque médivale »

Du 29 au 2 août  : « Dans tous les sens»

Ne pas jeter sur la voie public



Lundi 29 juillet : bienvenue dans la tribu de 
Nagawika, construction d'un tipi

Mardi 30 juillet : à la recherche des empruntes 
de l'animal magique

Mercredi 31 juillet : sortie au parc des Loups de 
Courzieu 

Jeudi 1 août : création du totem de la 
tribu

Vendredi 2 août : grand Pow-wow 
(fête des petits indiens) 

QF CAF
QF MSA Réel

0-250 251-500 501-750 751-1100 1101 et +

                                                   JOURNEE

1 ENFANT 12 14 16 18 20

2 ENFANTS 22 26 30 34 38

3 ENFANTS 30 36 42 48 54

                                                    FORFAITS 5 JOURS

1 ENFANT 57 67 77 87 97

2 ENFANTS 107 127 147 167 187

3 ENFANTS 147 177 207 237 267

Adhésion obligatoire à l’association Meysristème
  tarifs dégressifs selon le nombre d'enfants inscrit 

maximum 6€
Adhésion supplémentaire au centre socio-culturel de St 
Symphorien sur Coise1€ par enfants
Une cotisation d’1€ sera demandée par enfant pour l’ensemble de 
l’ALSH (amplitude horaire).

Attention l’inscription de votre enfant sera prise en compte uniquement si le dossier est complet

Le dossier d’inscription est téléchargeable 
www.meys.fr ou PAGE facebook : Mj de MEYS 

Documents à joindre à l’inscription  :
• Une pièce justificative du quotient familiale Caf (attestation caf, 

avis d’imposition, régime MSA, justificatif de déclaration) En 
cas d’absence de justificatif le tarif le plus haut sera appliqué

• Une fiche sanitaire par enfant valable du 9/07 au 3/08 (à 
imprimer par vos soins)

• Une photocopie du carnet de vaccination
• Votre attestation de responsabilité civile et individuelle 

d’accident extrascolaire

A LA MJ
SAMEDI 4 mai de 10h30 à 12h 
SAMEDI 25 mai de 10h30 à 12h

Accueil  de 7h30 à 8h30
Départ de 17h à 18h30

Salle de la cantine

hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr/enfance/accueil-de-loisirs/

La tribu de Nagawika

http://www.meys.fr/
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