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, La ludothèque sera ouverte jusqu’au 19 juillet inclus et à partir du 19 août.
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h, mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et vendredi de 15h30 à 18h. 

     Contact : 04 74 29 04 50....
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Accueil de loisirs et mini-camps
Du lundi 3 juin au jeudi 25 juillet 
et à partir du lundi 26 août : 
= le lundi de 9h30 à 12h
= le mardi de 14h à 18h
= le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
= le jeudi de 9h30 à 12h 

Il est possible de s’inscrire d’une 
semaine sur l’autre, au plus tard 
le lundi pour la semaine suivante.
L’accueil de loisirs peut être 
complet certaines semaines. 
Les effectifs d’enfants accueillis 
dépendent du nombre d’animateurs.
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Permanences d’inscription

Service Enfance-Jeunesse

A noter !
Aucune inscription ne sera 
prise  par mail, par téléphone, 
ou en dehors des permanences. 
L’inscription administrative 
doit se faire obligatoirement 
par l’un des responsables 
légaux de l’enfant pendant 
les permanences.

,
Pièces à fournir 
à la 1ère inscription
= Attestation du quotient familial
= Carnet de vaccination
= Numéro de sécurité sociale
= Nom de la compagnie d’assurance

Modes de paiement : chèques, 
espèces ou chèques-vacances.

Contact
Service Enfance-Jeunesse
1, rue Ladoumègue
38550 Saint-Maurice-l’Exil
Tél. : 04 74 86 45 09
Courriel : st.maurice.lexil.sej@wanadoo.fr

Nouveau ! 
L’inscription est possible en se 
connectant à l’espace famille, si 
votre enfant participe déjà aux 
activités du mercredi et des petites 
vacances scolaires : https://portail.
berger-levrault.fr/21010/accueil



Semaine
à la journée 

Samauritains

Semaine
à la 1/2 journée 
Samauritains

Semaine
à la journée
Extérieurs

Semaine
à la 1/2 journée

Extérieurs

QF < à 850  35,25 € 14,50 € 66,25 € 31,75 €

QF entre 851 et 1300  52 € 28,25 € 112,25 € 49 €

QF > à 1300 63,50 € 34,50 € 123,75 € 60,50 €

Accueil
Les enfants sont accueillis : 
= à l’école maternelle Prairial, rue de la Commune (de 4 à 6 ans),
= à l’accueil de loisirs, 1 rue Ladoumègue (de 7 à 13 ans).

Horaires
= A la journée : de 9h à 18h, avec repas et goûter (accueil possible dès 7h30).
= A la demi-journée : de 13h30 à 18h (accueil possible de 13h30 à 14h).
   Possibilité de récupérer les enfants à partir de 17h.

L’inscription se fait à la journée ou à la demi-journée (après-midi) 
pour une durée minimale d’une semaine.

Programme
Le programme comprend : activités manuelles, jeux créatifs, grands jeux et 
sorties. Celui-ci est affiché la semaine précédente et remis à chaque enfant 
le lundi soir.

Tarifs*
Tarifs définis selon le quotient familial (QF) et dégressifs, à partir du 
deuxième enfant inscrit la même semaine.

Inscription validée après versement d’un acompte correspondant 
à une semaine (non remboursé en cas d’annulation).

* Les tarifs comprennent : le repas et/ou le goûter, les activités et les sorties.

,

,

Accueil de loisirs   4/13 ans
Ouverture du lundi 8 au vendredi 26 juillet 
et du lundi 26 au vendredi 30 août inclus
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 Pour les 4/6 ans
 Nombre d’enfants par mini-camp : 12
= Les 11 et 12 juillet

« Accrobranche Parc Aventure de Autrans »

= Les 29 et 30 août
« Equitation »

 Pour les 7/13 ans
 Nombre d’enfants par mini-camp : 16
= Les 10, 11 et 12 juillet

« Accrobranche Parc Aventure de Autrans »

= Les 17, 18 et 19 juillet
« Spéléologie, balades nature et piscine »

= Les 24, 25 et 26 juillet
« Randonnée et multiactivités : 
parcours acrobatique, tir à l’arc, 
mini-golf, trampoline, piscine... »

= Les 28, 29 et 30 août
« Equitation et piscine »

Au cœur du parc naturel régional du Vercors, à 100 m de l’espace de loi-
sirs municipal, du terrain multisports et à proximité du village, les enfants 
seront accueillis au centre « Précotel ».

4/13 ans    Accueil de loisirs
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Dans le cadre de l’accueil de loisirs, des mini-
camps sont proposés. L’enfant doit être inscrit 
toute la semaine à l’accueil de loisirs.

Samauritains
4/6 ans

Samauritains
7/13 ans

Extérieurs
4/6 ans

Extérieurs
7/13 ans

QF < à 850  50,35 € 57,90 € 83,75 € 92,50 €

QF entre 851 et 1300 70,70 € 80,05 € 134,25 € 145,25 €

QF > à 1300 88,60 € 101,15 € 152,35 € 166,65 €

Mini-camps à Méaudre (38)



À noter ! Le secteur jeunes est fermé au mois d'août.

Secteur Jeunesse     12/17 ans
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Activités, sorties, 
point jeunes...
De nombreuses activités seront proposées aux jeunes, à 
partir de 12 ans, du lundi 8 au vendredi 26 juillet. 
L’inscription au secteur jeunes est gratuite. Les jeunes inscrits 
reçoivent le programme des activités par mail. Celui-ci est 
également disponible au service Enfance-Jeunesse, en mairie 
ou sur le site de la ville (www.ville-st-maurice-exil.fr, rubrique                            
« Enfance-Vie scolaire », puis « Service Enfance-Jeunesse »).
Les activités sont payables lors de l’inscription.

Le point jeunes sera ouvert tous les lundis après-midi, 
pour jouer, discuter et monter des projets...

,
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6/12 ans   Service des sports          
Stages sportifs enfants

Du 8 au 19 juillet (14h-17h)

1ère semaine 
(du 8 au 12/07)

2e semaine 
(du 15 au 19/07)

Lundi Mini-golf/Piscine Mini-golf/Piscine

Mardi Basket/Escalade Dodgeball/Thèque

Mercredi Gymnastique/Piscine Badminton/Piscine

Jeudi Thèque/Badminton PAF*

Vendredi PAF* Basket/Gymnastique

Inscriptions au service des sports* :
•	 Les lundis 17 et 24 juin, 1er juillet,                           
de 16h30 à 18h
•	 Les mercredis 19 et 26 juin, 3 juillet,                                                                                                                                         
 de 9h à 12h 

Service des sports 
Salle des professeurs, complexe omnisports
Contacts : 04 74 86 72 28 / 06 31 17 76 03.
* Places limitées : priorité aux Samauritains.
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1ère semaine 
(du 8 au 12/07)

2e semaine 
(du 15 au 19/07)

QF < 850 28 € 28 €

QF entre
851 et 1300

35 € 35 €

QF > 1300 47,50 € 47,50 €

* Parcours acrobatique en forêt : sortie à la journée de 10h30 à 17h 
  (prévoir un pique-nique)

Tarifs à la semaine



   Contacts  
Pages 3 à 6 : 
service
enfance-jeunesse

Page 7 : 
service des sports

1, rue Ladoumègue
Tél. : 04 74 86 45 09
Courriel : st.maurice.lexil.sej@wanadoo.fr
Inscription possible en ligne sur : 
https://portail.berger-levrault.fr/21010/accueil

Salle omnisports (salle des professeurs)
Rue Victor Renelle
Tél. : 04 74 86 72 28 / 06 31 17 76 03

www.ville-st-maurice-exil.fr


