
Centre de Loisirs Pierre Ramel
Modalités d’inscriptions
Pour une première inscription :
• un document  CAF ou MSA pour connaître votre 
quotient familial (si vous n’avez pas de numéro 
d’allocataire, fournir votre dernier avis d’imposition) ;
•  une attestation d’assurance (responsabilité civile) ;
• un carnet de vaccinations à jour.

Pour constituer le dossier et pour inscrire votre 
enfant, il est indispensable de venir au bureau du 
Centre de Loisirs.

Le règlement s’effectue  à l’inscription

Tarifs pour les enfants d’Aramon  
et des communes conventionnées (Domazan, Estézargues, Fournès et Théziers)

Quotient de 0 à 470 de 471 à 730 de 731 à 1060 de 1061 à 1560 au-delà de 1561

Journée 6,06€ 7,44€ 11,02€ 12,12€ 13,23€

Forfait journée* 50,60€ 64,40€ 100,20€ 111,20€ 122,30€

 1/2 journée
sans repas 2,56€ 3,69€ 5,51€ 6,11€ 7,21€

Forfait 1/2 journée*
sans repas 15,60€ 26,90€ 45,10€ 51,10€ 62,10€

Tarifs pour les enfants des communes extérieures

* 10 jours consécutifs : mercredis et vacances

Accueil de Loisirs Municipal Pierre Ramel, 77 avenue de Verdun, 30390 Aramon
Tél : 04 66 57 17 28 ou 06 07 47 95 67 Fax : 04 66 57 27 15 Email : clsh@aramon.fr

Moyens de paiement acceptés : 
carte bancaire, chèque, espèces, CESU jusqu’aux 6 ans de l’enfant et chèque vacances ANCV

Quotient de 0 à 470 de 471 à 730 de 731 à 1060 de 1061 à 1560 au-delà de 1561

Journée 12,07€ 13,46€ 17,03€ 18,14€ 19,24€

Forfait journée* 110,70€ 124,60€ 160,30€ 171,30€ 182,40€

 1/2 journée
sans repas 6,56€ 7,70€ 9,52€ 10,12€ 11,22€

Forfait 1/2 journée*
sans repas 55,60€ 67,00€ 85,20€ 91,20€ 102,22€

Été 2018 - du 9 juillet au 29 août

Ambiance
Vacances !

Centre de Loisirs Pierre Ramel



le Centre de Loisirs Pierre Ramel

L’équipe pédagogique est impliquée dans la réflexion 
concernant L’accueil et l’intégration d’enfants porteurs de 

handicap en Centre de Loisirs. 

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous contacter.

Organisation
Les enfants sont répartis par tranches d’âges 
et en fonction des effectifs : le secteur 
maternelle (3/5 ans), le secteur primaire 
(6/10 ans), le secteur pré ados (11/15 ans) [le 
fonctionnement est différent sur ce secteur, les 
inscriptions se font à la journée ou à l’activité]

Le projet pédagogique de la structure est à 
votre disposition au centre de loisirs.

Les activités de l’été
Les différents camps de l’été
Du 11 au 13 juillet 2018
Séjour à Villeneuve-les-Avignon (7/10 ans - passage en 
CE1 jusqu’en CM2)
2 nuits sous toiles de tentes au camping Les Avignon : 
piscine / journée  au Fort Saint-André sur le thème « jeux 
grandeur nature  et atelier graffiti » 
Tarifs : 50€ (Aramon et communes conventionnées) 
60€ (communes extérieures)

Du 16 au 20 juillet 2018
Séjour à la Canourgue (48) en pension complète 
(8 /12 ans - passage en CE2 jusqu’en 5ème) 
Canoë Kayak / spéléologie / via ferrata / 
accrobranche / course d’orientation) 
Tarif : 316€ (Aramon et communes conventionnées)  
340€ (communes extérieures)
Nombre de places : 24
Test d’aisance aquatique obligatoire. 

Du 24 au 27 juillet 2018
Séjour Vacanisport à Saint Jean de Maruéjols  

(8/ 12 ans - passage en CE2 jusqu’en 5ème) : 3 nuits sous 
toile de tentes - Escape game / escalade / tir à l’arc...
Tarifs : 120€ (Aramon et communes conventionnées)
150€ (communes extérieures)
Nombre de places : 14

Du 7 au 9 août 2018
Découverte des animaux de la ferme
Du 7 au 8 août : 5/6 ans (passage grande section 
jusqu’en CP) - veillée ballade en poney
Du 8 au 9 août : 7/10 ans (passage en CE1 jusqu’en 
CM2) - veillée peinture sur poney
Tarif : 5€/ nuit

Du 20 au 24 août 2018
Séjour cirque à l’Amorié à Thoiras (8/ 12 ans - 
passage en CE2 jusqu’en 5ème)
4 demi journées : arts du cirque / randonnée sur site 
/ animations traditionnelles de séjours de vacances...
Tarifs : 270€ (Aramon et communes conventionnées)
290€ (communes extérieures)
Nombre de places : 12

accueille vos enfants pendant l’été
Attention

le centre de loisirs sera 
exceptionnellement fermé 

les 30 et 31 août

Tous les jours, 
pense à prendre

- ta casquette
- ta serviette de bain

- ton sac à dos
- ta bouteille d’eau
- ta crème solaire

- et ton maillot de bain
(marquer les vêtements 

et accessoires) 

Tout au long de l’été, des animations diverses et variées sont proposées à vos 
enfants sur différentes thématiques pour le plaisir de tous. 

Ils participeront à des activités physiques, artistiques, à des jeux d’expression, 
des ateliers manuels et même «farniente» s’ils le souhaitent !!

Accueil à partir du 9 juillet 2018
Permanences du bureau : 
Le mardi : de 14h à 18h
Les mercredi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h00 à 18h00  

Pendant l’été :
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants à la journée 
ou à la demi-journée (uniquement pour le groupe 
maternelle) selon les horaires suivants :

Horaires d’accueil : 
Le matin : de 7h30 à 9h30 et de 11h30 à 12h00
L’après-midi : de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 18h30
A la journée : de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 18h30


