Sorties programmées de Janvier à Avril
Sorties programmées de Juin à Septembre

Lieu
Musée de la Mine
Saint-Etienne
Mini World
Lyon

Date
Samedi 18
Janvier

Vendredi 3
Janvier

Jeudi 27
Février

Jeudi 13
Février

Le Palais des Bonbons et Samedi 21
du Nougat
Mars
Montélimar
Grotte Aven Marzal
Ardèche

Date limite
inscription

Jeudi 23 Avril

Vendredi 6
Mars
Jeudi 9 Avril

Lieu

Date

Date limite
d'inscription

Touroparc
Romanèche Thorins

Samedi 27 Juin Vendredi 12
Juin

Base de Loisirs
Cascade de Trévoux

Mardi 21 Juillet Lundi 6 Juillet

Lac de Devesset

Mercredi 5
Août

Mercredi 22
Juillet

Parc des Loups
Courzieu

Samedi 19
Septembre

Vendredi 4
Septembre

que les horaires indiqués par les accompagnateurs de la sortie
-Il est possible qu'un pique nique soit à prévoir. Suivant les sorties, une
restauration sur place peut être possible mais ne sera pas à la charge du
centre social.Il est interdit de manger dans le car
RAPPEL SORTIES FAMILLES 2019-2020
-Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
- Les sorties ne sont pas adaptées pour les enfants de moins de 3 ans
(question de sécurité dans le bus)
-TOUT LES DEPARTS ET ARRIVEES SE FONT SUR LE PARKING ADRIEN
TESTUD, 62 rue Emile Zola au Chambon Feugerolles
- Les permanences pour les inscriptions aux sorties sont les vendredis de
9h à 12h
-Pour toute inscription, venir avec sa dernière fiche d’imposition ou son
quotient familial CAF

I.PN.S. -Ne pas jeter sur la voie publique

SORTIES FAMILLES
PROGRAMMATION
2019-2020

-Différents tarifs sont applicables suivant la sortie. L’âge et le lieu d’habitation
sont aussi pris en compte. Les habitants du Chambon-Feugerolles, ainsi que
les adhérents actifs (bénévoles et inscrits sur des activités régulières) sont
prioritaires sur toute inscription.
-Pour toute sortie, il vous faudra être impérativement adhérent au centre
social. Toute adhésion est valable sur une année scolaire pour une personne
seule ou une famille vivant sous le même toit
-Les inscriptions sont prises en compte au moment du règlement total de la
sortie. Pas d’inscription par téléphone ou de pré-inscription avant
règlement
-Selon la destination, les horaires de départ et de retour sont différents.
N’oubliez pas de vous informer de ces horaires avant chaque sortie.
-En cas d’annulation de votre part, Cré’Actifs ne fait pas de remboursement,
sauf en présence d’un justificatif médical
-Il est demandé à chaque famille de respecter les accompagnateurs ainsi

Renseignements
Et inscriptions

Au Centre Social
3 Rue Gambetta
42500 Le Chambon-Feugerolles
Tel :0477941487

