
Le tarif dépend du lieu d’habitation et de votre quotient  
familial 

 

Tarifs CCVL 

Tarifs hors CCVL 

Les chèques vacances (ANCV), ainsi que les chèques 
CESU sont acceptés. 
 
Nous délivrons des attestations de présence pour les 
comités d’entreprise ou les autres organismes, sur 
demande. 

Les Tarifs  L’équipement 

Quotient  

Familial 
Tarif séjour 

0 à 700 105 € 

701 à 1000 120 € 

1001 à 1300 135€ 

1301 à 1600 150€ 

>1601 165 € 

Quotient  

Familial 
Tarif séjour 

0 à 700 110 € 

701 à 1000 126 € 

1001 à 1300 142€ 

1301 à 1600 158 € 

>1601 173€ 

www.mjc-vaugneray.org 

Renseignements et inscriptions : 
Centre de loisirs Ebulisphère 

18 bis chemin du stade 
69670 Vaugneray 

Tel: 04.37.22.09.72 
Courriel : cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org 

 
- Une paire de basket  
- Une tenue sportive 
- Une gourde 
- Un sac à dos 
- 3 masques de type 1 
- Une casquette 

 
 
 
 
 



 

Heure d’arrivée : 
Entre 7h30 et 9h00 

 
Heure de départ: 

Entre 17h30 et 18h00 
 

Les enfants participant au stage seront accueillis 
au centre de loisirs Ebulisphère où ils feront leurs 
activités et prendront leurs repas. 
 
L’activité escalade se déroulera à la salle Lionel 
Daudet à Pollionnay ou en extérieur au col de la 
Croix du Ban. 

 
Le stage est encadré par 1 animateur diplômé 
BAFA en lien avec l’équipe de direction du 
centre de loisirs. 
 
Marc Dodin sera l’animateur escalade. 
 

Les repas et les goûters sont gérés par nos 
soins. 

 
Les trajets sur les lieux d’activités sont 

effectués 
 en mini bus par la responsable du stage. 

Les horaires 

Le Cadre 

L’encadrement 

Au programme Infos diverses 

Chaque jour une séance d’escalade sera 
proposée.  
 
 
D’autres activités créatives et de plein air 
agrémenteront ce stage (jeux sportifs, 
ateliers manuels). 

Pour que l’inscription soit prise en compte, vous 
devez avoir rempli la fiche de renseignements et 
nous fournir un acompte de 30€ pour le stage. 
 
Nous vous demandons de venir solder le stage de 
votre 
enfant au plus tard, le jour du début du stage. 
 
Une réduction de 6€ par individu est accordée,  
si deux enfants de la même famille sont inscrits au 
stage. 
 
Les inscriptions auront lieu sur la plateforme 
Ebulition, Mardi  2 Mars à 18h. 

Modalités d’inscription 


