
Inscriptions et renseignements :  

 MCL Vals de Gartempe et Creuse 

Avenue de L. De Tassigny 86270 La Roche Posay 

05.49.86.17.11     

coordinationenfancejeunesse@mcl-larocheposay.fr 

Pour les 9 -  12 ans  

Du Lundi au vendredi  tous les matins  de 9h 30 à  12h30   

Hors jours fériés 

8 places aux vacances d’ hiver                              

Du 20 février au 3 mars  2017  

    

 ou   

8 places aux vacances de 

printemps  

 du 18 au 28 avril 2017 

Stages 2017 



Quotient familial De 0 à 
300 

De 301 
à 400 

de 401 
à 600 

de 601 
à 900 

plus de 
900 

Prix du stage 35 € 45 € 55 € 65 € 75 € 

Si votre enfant n’est pas encore adhérent  à la MCL, il faudra  prévoir  son carnet de santé et le 
règlement de 5,50 € d’adhésion/assurance . Elle sera valable pour l’ensemble des activités au 
sein de l’association et jusqu’au 31 août 2017. 

 

Cette action est présentée au financement du dispositif « J’apprends à nager », les délais de jury 
étant après les vacances scolaires d’hiver et de printemps, nous vous demandons un règlement 
en fonction de votre QF qui sera mis en attente jusqu’à délibération du dossier ( juin 2017) . S’il 
venait à nouveau cette année à être pris en charge, votre chèque vous sera restitué. 

Grille tarifaire : 

Dans son sac prévoir : 

♦ 1 maillot de bain 1 pièce pour les filles, et type boxer ou slip de bain pour les garçons 

♦ Lunettes de piscine pas de masque 

♦ 2 serviettes 

♦ Gel douche  

♦ Brosse ou peigne  

♦ élastiques et/ou barettes pour les cheveux longs  ou grandes mèches  

Transport : 

Il est effectué en mini-bus à la charge de la MCL par Guillaume Bailly, l’animateur accompagnateur.  

Les départs et retours se font  de l’accueil. Pour toute autre demande ou arrangement entre parents pour du 
co-voiturage, se renseigner lors de l’inscription. 

SVP , ne pas jeter sur la voie publique  


