
Accueil de loisirs
Du 18 juillet au 26 août 2022

Pour les 6 – 9 ans et les 10 – 12 ans 

Accueil limité à 24 enfants par semaine.

Accueil du lundi au vendredi  
de 9h15 à 17h30  

à la ferme pédagogique du Peu. 

Possibilité d’accueil de 7h45 à 9h15  
et de 17h30 à 18h30. 



Activités à définir avec les enfants : 

Tir à l’arc, escalade, VTT, kayak, cirque, équitation, 
pêche, course d’orientation, Accro’Lathus, découverte 
de la nature, vie à la ferme, Disc’Lathus…

A la semaine

Quotients  
familiaux

Habitants  
CCVG

Habitants  
hors CCVG

Semaine de... 5 jours 4 jours (1) 5 jours 4 jours (1)

De 0 à 350 34,00 € (2) 27,00 € (2) 42,50 € (2) 36,00 € (2)

De 351 à 700 36,00 € (2) 29,00 € (2) 47,50 € (2) 38,00 € (2)

De 701 à 850 38,50 € 30,50 € 50,00 € 40,00 €

De 851 à 1100 40,50 € 32,50 € 52,50 € 42,00 €

+ de 1100 43,00 € 34,00 € 54,50 € 44,00 €

A la journée

Quotients  
familiaux

Habitants  
CCVG

Habitants  
hors CCVG

De 0 à 350 7,50 € 9,50 € 

De 351 à 700 8,00 € 10,00 € 

De 701 à 850 8,50 € 10,50 €

De 851 à 1100 9,00 € 11,00 €

+ de 1100 9,50 € 11,50 €

(1) Semaine comprenant un jour férié.
(2) Aides MSA à déduire.

Renseignements et inscription :
CPA Lathus

05 49 91 72 60
camps@cpa-lathus.asso.fr

Toutes les activités sont encadrées par nos 
animateurs diplômés. 

Le matériel est fourni, il faut prévoir une tenue 
adaptée en fonction de l’activité. 

(2)

(2) (2)

(2)

TARIFS 
Comprenant l’encadrement, les activités, l’assurance,  
le repas du midi et le goûter.

Afin d’accueillir au mieux les enfants et de programmer les différents 
temps de vie quotidienne et d’animation avec nos équipes, nous vous 
invitons à réserver avant le vendredi de la semaine qui précède la venue 
de votre enfant.


