Programme Eté 2018
Sorties familles

 11 Juillet 2018 :Visite de Touroparc
 18 Juillet 2018 :Découverte du Grau
du Roi
 25 Juillet 2018 : Lac d’Aiguebelette
 1 Août 2018 : Lac de Romagnieu

Tarifs selon sortie et Quotient CAF
Contact et inscription au centre social dès le 2 Juillet 2018 au
centre social et socioculturel de Gerland à 10h30
1 rue Jacques Monod, 69007 Lyon 04 72 71 52 60

Tarifs par sortie
Sortie Touroparc
TARIFS
Ados/Adultes
Enfants 2 à
12 ans
Enfants – de
2 ans

QF 500 €
10 €

QF +
500 €
12 €

QF + 1
000 €
15 €

8€

10 €

12 €

2€

2€

2€

Sortie Grau du roi
TARIFS

QF + 1 000
€

QF - 500 €

QF + 500 €

Ados/Adultes

13 €

15 €

17 €

Enfants 2 à 12 ans

7€

12 €

14 €

Lac Aiguebelette et Romagnieu
TARIFS
Ados/Adultes
Enfants 2 à
12 ans
Enfants – de
2 ans

QF 500 €
7€

QF +
500 €
10 €

QF + 1
000 €
12 €

6€

8€

10 €

2€

2€

2€

Afin que les sorties familiales se
déroulent dans les meilleures
conditions nous vous informons
que:
Les sorties s'adressent en priorité aux
familles habitant le 7ème.
Pour ces sorties les enfants mineurs
doivent être accompagnés par un parent
(père, mère, oncle, tante…) et restent
sous sa responsabilité;
En cas d'accident c'est la responsabilité
civile des parents ou l'assurance extra
scolaire des enfants qui intervient.
Il est recommandé d'emporter ses papiers
d'identité et sa carte d'assuré social ainsi
que les dates de vaccinations DTP.
Le Centre Social décline toute
responsabilité en cas de vol, perte ou
détérioration d'objet personnel ou de
matériel loué sur place.
Les tenues de bain sont obligatoires dans
tous les lieux de baignade. Pensez aussi
aux protections contre le soleil.
Aucun remboursement ne sera effectué,
sauf :
- En cas d'annulation de la sortie à
l'initiative du centre social,
- En cas de maladie sur présentation
d'un certificat médical.
Les horaires pour chacune des sorties
doivent être respectés au départ et au
retour.
Toutes personnes en retard de plus de 30
minutes, sans motif valable, devront
prendre leurs dispositions pour rentrer
par leur propre moyen.

Les inscriptions sont closes 4 jours avant
le départ.

