MINI-CAMPS
En partenariat avec les centres de loisirs de JacobBellecombette, de Cognin et de Montagnole

Centre de loisirs de
Vimines

A Aiguebelette Camping des Chavannes
Baignade, grand-jeu, veillée
- 9 à 11 ans du 9 au 13 juillet

Escalade et paddle
4 places disponibles
(Brevet natation 25 mètres obligatoire)
- 6 à 8 ans du 23 au 27 juillet

Découverte de la faune et de la flore du
lac en pédalo
4 places disponibles
(Test anti-panique obligatoire)

Tarifs centre de loisirs
Q. familial
A l'heure
< 700
0,75 €
701-1000
1,08 €
1001-1300
1,30 €
1301-1600
1,52 €
1601-1900
1,63 €
> 1900
1,72 €
Extérieur
1,81 €

Mini-camps
6 à 8 ans
9 à 11 ans
130 €
80 €
90 €
150 €
100 €
170 €
110 €
190 €
120 €
210 €
130 €
230 €
150 €
260 €

Tarif réduit de 10 % à compter du 2ème enfant
Inscription et renseignement auprès de Manon STEUX au
06.29.69.70.34. ou centreloisirs@ vimines.com

SOIREE PYJAMA
Lundi 09 juillet de 18h30 à 19h30
à la Bibliothèque de Vimines
"Les Conteuses du sac à parole" ont préparé une veillée contée pour les grands comme les petits !
Les familles sont invitées à s'inscrire auprès de Manon STEUX au 06.29.69.70.34.
Soirée offerte par le C.C.A.S. de Vimines
Tout public

STAGE ROLLER
Lundi 9 juillet de 14h00 à 16h00
Mardi 10 juillet de 14h00 à 16h00
Vendredi 13 juillet à la journée
En partenariat avec le Comité Savoie de Roller,
Initiation roller, hockey, jeux... sur inscription au tarif
du centre de loisirs.
Pour participer il te faut, tes rollers, ton casque, tes
genouillères, tes coudières et tes protèges poignets.
Pour les 5 à 11 ans

SOIREE CABARET
Préparation de la veillée de fin d'été du centre de
loisirs durant la semaine du 27 au 31 août, sur
inscription au tarif du centre de loisirs de Vimines
Les enfants prépareront des danses et des tours de
magies à l'intention de leur famille !
Nous vous attendons nombreux à cette veillée
Vendredi 31 août à 18h30
Repas partagé
Soirée offerte par le C.C.A.S. de Vimines.
Tout public

