
Renseignements et inscriptions : Tél. : 04 72 18 07 64 

inscrip�ons@ville-ecully.fr 

Étape 2  
- Je calcule le montant de mon inscription, plein tarif 28€ par jour (ou en fonction 
de mon quotient familial) 
- Je joins le chèque obligatoirement (ordre : régie DAECS) 
- Je joins l’attestation du quotient familial (si < 1401) 

 

FICHE INSCRIPTION PASS’SPORTS ANIMATIONS 

  SEMAINE 1 SEMAINE 2 

  8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 

  Groupe 3-5 ans Groupe 3-5 ans 

J’inscris                      

  Groupe 6-9 ans Groupe 6-9 ans 

J’inscris                      

  Groupe 10-14 ans Groupe 10-14 ans 

J’inscris                      

NOM DE L’ENFANT :                 DATE DE NAISSANCE :  

PRÉNOM DE L’ENFANT :     MAIL :  

NOM DES PARENTS :     TÉLÉPHONE : 

Si vous avez plusieurs enfants à inscrire, récupérez d’autres fiches d’inscription en mairie ou téléchargez-
les sur le site ecully.fr rubrique A tout âge/Enfance Jeunesse/Des loisirs pour les vacances 

Étape 1  Je coche les journées d’inscription souhaitées dans le tableau ci-dessous. 

Quotient 
Familial 

Tarif   
unique 

Tarif réduit à 
partir du 2e enfant 

< 320 14.00 € 12.00 € 

321 à 550 16.80 € 14.80 € 

551 à 700 19.60 € 17.60 € 

701 à 850 22.40 € 20.40 € 

851 à 1400 25.00 € 23.00 € 

> 1401 
Plein tarif 

28.00 € 26.00 € 



SÉJOUR NEIGE 

Programmation 3-5ans 

Du 16 au 18 février 2021 

Des activités culturelles et sportives pour des jeunes de 8 à 17 ans en       
situation de handicap avec des troubles cognitifs ou sensoriels, encadrées par 
des animateurs spécialisés.  

Accueil au Centre Culturel d’Écully, 21 avenue Édouard Aynard. 

Activités : jeux géants en bois, arts créatifs, graff, piscine, cinéma, parcours      
sportifs…. 

En partenariat avec les communes de Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières-  
les-Bains, Dardilly, La Tour de Salvagny et Tassin la Demi-Lune. 

Tarif : 96€ pour les 3 jours, déjeuner compris. 

Semaine du 15 au 19 février 

BONHOMMES DE NEIGE 
Semaine du 8 au 12 février 

CIRQUE  

PASS’SPORTS ANIMATIONS 

LOISIRS ADAPTÉS 
6-9ans 

Apprendre à jongler, marcher sur des 
échasses, faire les clowns, être créatifs 

grâce à des activités manuelles... 

Créer de ses mains, cuisiner, se lancer 
dans des jeux de pistes,  

s’immerger dans les contes... 

Pratiquer dodgeball, thèque, jeu de rôle 
Sagamore, olympiades, jeux d’impro,  

trampoline, vivre une journée à thème... 

Escalade, trampoline, skate, patin,  
badminton, ultimate, enquêtes à     

mener, journée à thème... 

Épater avec 
des tours 

Réaliser un 
spectacle 

Jonglage 
équilibres 

Créer ses  
accessoires 

Découvrir  
des mondes  
imaginaires 

Faire  
du sport 

Rencontrer 
des  

personnages 

Créations   
à emporter 

Sport 

Sorties 
nature 

Grands 
jeux 

Esprit 
d’équipe 

Sorties 
nature 

Sport 

Esprit  
d’initiative 

Glisse 

Séjour ski, à Villard de Lans  

(sous réserve de la réouverture normale des stations à cette période). 

Du 7 au 12 février 2021 - Enfants de 7 à 13 ans et 14 à 16 ans 

Ski alpin ou surf des neiges et activités variées autour de la montagne (ski de 
fond, raquette, patinoire, luge…)  

Si les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes mais que les séjours de       
vacances sont autorisés, le séjour sera axé sur les activités hors ski alpin. 

Tarif : 520 € la semaine + éventuellement location de ski 60 € ou surf 90 € 

Renseignements et inscriptions : Tél. : 04 72 18 07 64 

En raison de la crise sanitaire et de l’incertitude sur la réouverture des structures de 
loisirs (parcs d’animation, bowling, laser game…), le fonctionnement de l’accueil de 
loisirs est modifié. Les activités sont recentrées sur les équipements municipaux, sans 
programme détaillé par journée, mais avec une thématique générale pour la semaine. 
Un tarif unique à la journée est prévu pour ces vacances : plein tarif 28 €, repas 
compris pour toutes les tranches d’âge. Tarifs réduits selon quotient familial. 

10-14ans 

Du 8 au 19 février 


