
 
 

 

 

HABITANTS  
AUTRES 

COMMUNES 

QF ≤ 700 € QF de 701 € 
à 999 € QF ≥ 1000 € 

CAF MSA CAF et MSA CAF et MSA 
Journée avec repas 

(7h30 - 18h30) 

Nous 
consulter 

15,00 € 15,50 € 16,00 € 

Journée sans repas 
(7h30 - 18h30) 13,30 € 13,80 € 14,30 € 

½ journée avec 
repas 

(7h30 - 14h30 ou 11h30 - 18h30) 
13,30 € 13,80 € 14,30 € 

½ journée sans 
repas 

(7h30 - 12h30 ou 13h30 - 18h30) 
9,00 € 9,50 € 10,00 € 

 

PERISCOLAIRE  
(Uniquement pour les écoles de St 

Galmier) 

 

QF ≤ 700 € : Nous consulter            QF ≥ 700 € : 1 heure : 3,00 €                          
                                                                                2 heures : 4,80 € 
 

ADHÉSION  
(Obligatoire) 

20 € / FAMILLE (valable de septembre 2019 à août 2020) 

SUPPLÉMENTS Piscine : 5,00 €  
Sortie : 6, 00 € ou 10, 00 € (en fonction de la sortie) + PIC - NIC 

 

PAIEMENT : 
   Chèques bancaires    Espèces         Chèques vacances (+6% de frais) 

 
 

LE PAIEMENT S’EFFECTUE À L’INSCRIPTION. 
 APRES INSCRIPTIONS, AUCUN CHANGEMENT DE DATE ET AUCUN 

REMBOURSEMENT POSSIBLE SAUF SUR PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT 
MÉDICAL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 4 – 12 ANS 
3 GROUPES : 

 
 

 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET INSCRIPTIONS 2019/2020 : 
 

CROQ’LOISIRS 
40, Route de Cuzieu 

42330 SAINT-GALMIER 
 04.77.94.14.69 

 clsh@ville-saint-galmier.fr 
 
 
 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. IPNS 

HABITANTS DE 
SAINT-

GALMIER 

QF ≤ 700 € QF de 701 € 
à 999 € QF ≥ 1000 € 

CAF MSA CAF et MSA CAF et MSA 
Journée avec repas 

(7h30 - 18h30) 

Nous 
consulter 

13,50 € 14,00 € 14,50 € 

Journée sans repas 
(7h30 - 18h30) 12,30 € 12,80 € 13,30 € 

½ journée avec 
repas 

(7h30 - 14h30 ou 11h30 - 18h30) 
12,30 € 12,80 € 13,30 € 

½ journée sans 
repas 

(7h30 - 12h30 ou 13h30 - 18h30) 
8,00 € 8,50 € 9,00 € 

4/6 ans 
(Maternelle) 

7/9 ans 
(CP-CE1 - CE2) 

10/12 ans 
(CM1 - CM2 - 6°) 

 



 
 
 
 
En inscrivant vos enfants au centre de loisirs ou en déposant des articles aux bourses 
aux vêtements, vous adhérez à l’Association des Familles de St Galmier. 
 

Fondée en 1946, l’association regroupe aujourd’hui environ 350 familles et adhère au 
mouvement national de Familles de France. 
 

Familles de France est le seul mouvement familial, libre de tout lien politique, 
confessionnel, syndicale, idéologique ou géographique. 
 

Nous adhérons à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) et à 
l’Union Française des Centres de Vacances (UFCV). 
 

Nos objectifs : 
• Favoriser l’épanouissement des personnes, permettre à tous d‘accéder à la 

culture et aux loisirs. 
• Valoriser le projet familial des hommes et des femmes et œuvrer pour que les 

parents puissent accueillir et élever leurs enfants. 
• Au quotidien, animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale 

répondant aux besoins des habitants. 
• Développer entre les familles, sans distinction de confession, d’option 

politique, de catégorie professionnelle, de nationalité ni d’origine 
géographique, un esprit d’entraide et de solidarité et gérer dans ce but tout 
service d’intérêt familial. 

• Proposer des actions en direction et avec les plus jeunes. 
 

 
 

  Le centre de loisirs 
  CROQ’LOISIRS 
 

   La ludothèque 
 

   La bourse aux vêtements 
 

   La remise de médailles des familles 
 

   Le trophée des familles 
 
 

Nous joindre : 
Le Président Jean-François CHABANNE 

1, boulevard des crêtes 42 330 SAINT-GALMIER 
04 77 54 13 63    jf.chabanne@wanadoo.fr 

    
 
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 

PERISCOLAIRE et EXTRASCOLAIRE 
 

• Tous les mercredis de 7h30 à 18h30. 
 Inscription à la journée ou à la demi-journée avec ou sans le repas. 

• Tous les soirs d’école, les animateurs récupèrent les enfants 
-  à 16h30 dans les 4 écoles de SAINT-GALMIER 
- Ou à 17h30 uniquement à l’école La Colombe.  

 

 
 
 
 

VACANCES DE NOEL 
Ouverture : lundi 23 et mardi 24 décembre et jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020. 

Fermeture du 24 décembre 17h au jeudi 2 janvier 7h30. 
Programmes disponibles à partir du mercredi 27 novembre 2019 dès 14h00. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 13 décembre 2019. 
 

VACANCES D’HIVER 
Du lundi 24 février au vendredi 6 mars 2020. 

Programmes disponibles à partir du mercredi 29 janvier 2020 dès 14h00. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 14 février 2020. 

 
VACANCES DE PRINTEMPS 

Du lundi 20 avril au jeudi 30 avril 2020. 
Programmes disponibles à partir du mercredi 25 mars 2020 dès 14h00. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 10 avril 2020. 
 

 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES 
Lundi 25 novembre (Foire de la Ste Catherine) 
Vendredi 22 mai 2020 (Pont de l’Ascension) 

Lundi 13 juillet (Pont du 14 juillet) 
Tous les jours fériés. 

L’ASSOCIATION DES FAMILLES 

NOS 
ACTIONS 

FONCTIONNEMENT DE CROQ’LOISIRS 

mailto:jf.chabanne@wanadoo.fr

