Moulin neuf
3-10 ans
CLASSE D’ÂGE
3/10 ans - scolarisés en
maternelle ou élémentaire
DATES / PÉRIODES 2019
Printémps : du 8 au 19 avril
Été : du 8 juillet au 30 août
Automne : du 21 au 31
octobre
PÉRIODES D'INSCRIPTIONS
Printemps : du 12 au 22
mars
Été : du 6 au 17 mai
en fonction des catégories
Automne : du 30 septembre
au 4 octobre
TARIFS
Définis selon le quotient familial
et la domiciliation
Tarif minimum : 3,50 €
Variable en fonction des
catégories (14 €, 16,80 €,
17,80 €, 23 €)
CATÉGORIES
1 : familles domiciliées à
Saint-Cyr-sur-Loire

Le portail
famille vous
simplifie
la vie !
Le Moulin Neuf accueille vos
enfants toutes les semaines, en
Juillet et en Août.
L’équipe de direction et les animateurs ne manquent pas d’imagination pour que chaque enfant
profite au maximum de ses vacances au Moulin Neuf. Les 5 ha
du parc se prêtent aux grands
jeux d’équipe, mais les enfants
bénéficient également d’activités
variées : manuelles, culinaires,
festives, pratiquées à l’intérieur
du Centre de Loisirs, mais également à l’extérieur avec un spectacle de marionnettes au Parc de
La Tour, une journée pêche à la
ligne, ou des sorties cinéma ou
piscine.
Sans oublier pour les plus
grands, des mini-camps à thème
et des soirées veillées.

Et pour les parents, fin juillet et
fin août, la grande fête du centre
qui leur permettra de participer
au spectacle mis en scène par et
pour leurs enfants.

Nos Vacances
à Saint-Cyr !

2 : familles domiciliées à
La Membrolle-sur-Choisille
(uniquement pour le Moulin Neuf)
3 : familles qui travaillent
à Saint-Cyr-sur-Loire et/ou
grands-parents domiciliés
à Saint-Cyr-sur-Loire
4 : familles n’habitant pas
Saint-Cyr-sur-Loire

Bon à savoir !

Paiement par carte bancaire
en mairie

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com
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