INFOS INSCRIPTIONS
ETE 2022
https://lagalipette.fr
Nous accueillons les enfants âgés de 6 à 12 ans à la Maison de Toutes les Générations
14, rue Henri Réaux à Genas.
Accueil du matin de 7 h 45 à 9 h 00 et accueil du soir de 17 h 00 à 18 h15 Maximum
Les activités se dérouleront du 08 au 29 juillet et du 16 au 31août (fermeture du 1er au 12/08).
Trois formules sont proposées :
•
•
•

Activités sur le centre (inscription de 3 jours minimum par semaine).
Stages (départ et retour chaque jour).
Mini camps avec hébergement (5 jours et 4 nuits départ le lundi et retour le vendredi).

Inscriptions : Le dossier d’inscription est téléchargeable sur notre site internet https://lagalipette.fr
Attention : pour une première demande de réservation, il est obligatoire de prendre rendez-vous
au secrétariat pour un entretien et déposer votre dossier de demande d’inscription.
Le secrétariat est situé à la Maison de Toutes les Générations
14, rue Henri Réaux 69740 Genas – 04 78 40 64 89
Aux horaires suivants :
- Lundi :

8 h 30 à 12 h 00

13 h 30 à 17 h 00

- Mardi :

8 h 30 à 12 h 00

13 h 30 à 17 h 00

- Mercredi : 7 h 45 à 12 h 00

13 h 30 à 18 h 15

- Jeudi :

13 h 30 à 17 h 00

8 h 30 à 12 h 00

Documents à fournir :
•
•
•
•
•

•
•

Une fiche de renseignements à compléter (à télécharger sur notre site ou à retirer au secrétariat)
Un certificat d’aptitude à la pratique sportive uniquement pour les stages et mini camps
Numéro CAF
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de facture de téléphone mobile)
Copie du dernier avis d’imposition du ménage (les deux avis si foyer fiscal distinct)
Copie du jugement en cas de divorce
Le centre se réserve le droit de demander un justificatif d’emploi des parents

Sans présentation de justificatifs de revenus, votre tarif sera basé sur la tranche T6.

Dates des inscriptions : Les inscriptions en ligne débuteront sur notre site https://lagalipette.fr
Le mardi 3 mai 2022 à partir de 7 h 30
Votre dossier créé (ou mis à jour), vous pouvez vous inscrire sur notre site internet et effectuer votre règlement
par carte bancaire ou par virement. Possibilité de règlement par chèques vacances, espèces, chèque (ou en
plusieurs fois), renseignements sur demande par mail à contact@lagalipette.fr.
Dans tous les cas, le règlement doit être effectué dans les 5 jours maximum suivant la réservation, passé ce
délai la réservation et l’inscription des enfants seront automatiquement annulées.

Tarifs : les tarifs comprennent : le transport, les sorties, le repas, le pique-nique, le goûter, les activités et l’encadrement.
Les tarifs pour les activités sur le centre sont calculés selon les revenus (voir tableaux sur notre site internet ou
au secrétariat). Les tarifs des Stages et Mini camps sont uniques.
En cas de difficultés, ne privez pas votre enfant de vacances, venez-nous en parler ou adressez-vous au
CCAS (Centre Communal d’Action Social).
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