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Du 20 au 24 février 2017 

Au chalet de L’Aurore 

(Féclaz) 

Inscris-toi vite !! 

 

 

 

16 places du CP au CM2 

 

 Baptême de chiens de 

traineaux 

 Sorties luges 

 Sortie raquettes 

 Initiation au ski de fond 

 Soirée contes 

 Grand jeu sur les traces 

du yéti 

 

Tarifs et conditions, voir au 

dos 

  Renseignements et inscriptions (sur rendez vous) 

auprès de Claire Malard 

Centre de loisirs « Les Mouettes » 

Impasse des Moutards 

73 230 Barby 

albarby@sicsal.fr ou 04.79.71.31.55 

Soirée de présentation  

(pour les enfants inscrits et leur famille)  

le jeudi 9 février à 18h  

à la salle de mariage de 

 la mairie de Barby 

Barby—Bassens—Curienne—Les Déserts—Puygros—St Alban Leysse—St Jean d’Arvey—Thoiry—Vérel Pragondran—La Thuile 



 

 

 

Grille Tarifaire séjour Hiver 2017 
 

* Pour les extérieurs au SICSAL, ouverture des inscriptions le 23 janvier 2016 

 

Le SICSAL se réserve le droit d’annuler le séjour par manque de participants. 

 

En cas d’annulation du séjour par la famille,  

 3 semaines avant le 1er jour du séjour, une retenue de 25% du prix de séjour sera 

appliquée 

 2 semaines avant le 1er jour du séjour, une retenue de 50% du prix de séjour sera 

appliquée 

 1 semaine avant le 1er jour du séjour, une retenue de 100% du prix de séjour sera 

appliquée 

 

Mode de règlement: Chèques, chèques vacances, Cesu. 

 

Quotients Caf et 

Msa 

Communes du  

SICSAL 

Communes extérieur 

au SISCAL* 

De 400 180€ 260€ 

401 à 560 200€ 280€ 

561 à 700 220€ 300€ 

701 à 900 240€ 320€ 

901 à 1 100 260€ 340€ 

1 101 à 1 500 270€ 350€ 

+ de 1 500 280€ 360€ 

Hors Caf et Msa,  300€ 380€ 

 

A noter : nous nous réservons le droit d’annuler une 

activité si toutes les conditions de sécurité nécessaires à 

sa pratique ne sont pas pleinement remplies, météo, 

santé de l’enfant… 


