
TARIFS : (être à jour de son adhésion au Centre Social 6€)                                                                          

 DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION :  

*Carnet de santé                                                                                                                         
*Ordonnance paracétamol (si autorisé)                                                                                                      

* Bon CAF pour les bénéficiaires ou aide MSA pour les bénéficiaires                                                     
*N° d’allocataire CAF ou MSA  

                                                                                                                 

Renseignements et inscriptions :                                                              

Centre social et Culturel Thenon Causses et Vézère                                                       

5, place Montaigne 24210 Thenon                                                                                          

Tél : 05.53.35.09.96                                                                  

Mail: csi.thenon@wanadoo.fr 

CENTRE DE LOISIRS 
    Juillet 2015 

Le centre de loisirs de Thenon est ouvert de 8h00 à 18h30.            

L’accueil de la Bachellerie est ouvert les matins de 8h à 8h40.                                                                                                            

Un ramassage en bus vous est également proposé uniquement 

sur réservation.                                                  

ATTENTION : Les horaires de bus d’été ne sont pas les mêmes 

que pour les petites vacances (voir tableau).                                                                                 

Attention, les places sont limitées donc n’oubliez pas aussi de 

réserver les jours de fréquentation de vos enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice du séjour:     

Laëtitia CAUZIT                                                                       
Tél : 06 85 32 74 14 / 05 53 05 79 08 

Tarifs 2014/2015 Journée avec 

repas 

Demi-journée 

Régime général 

Bénéficiaire du passeport loisir CAF 

(QF-400) 

                    

6,35€ 

 

                            

3,17€ 

 

Régime général 

Bénéficiaire du passeport loisir CAF 

(QF de 400 à 622)  

 

7,35€ 

 

3,67€ 

Régime général 

(QF de 623 à 800)  

 

 

8,75€ 

 

4,37€ 

Régime général 

(QF de 801 à 1000)  

 

 

9,10€ 

 

4,55€ 

Régime général 

(QF de 1001 à 1200)  

 

 

9,30€ 

 

4,65€ 

Régime général 

(QF de 1201 et +)  

 

 
9,50€ 

 
4,75€ 

Régime MSA 

Bénéficiaire du passeport loisir 

(QF – 669)  

 

6,65€ 

 

3,32€ 

 

Régime MSA 

(QF 670 et +)  

 

9,10€ 

 

4,55€ 

 

Autres régimes sauf MSA 

 

 
10,05€ 

 
4,02€ 

Cet été nous te proposons de venir 

découvrir le monde aquatique qui 

nous entoure ! 

Seras tu prêt à affronter tous ces 

montres marins qui t’attendent…Pour 

le savoir rendez vous du 6 au 31 

juillet !! 

mailto:csi.thenon@wanadoo.fr


Vendredi 31 Juillet 

 Journée Poney aux écuries 

du Lac à Bachellerie  et 

piscine à Azerat 

Pensez à votre serviette 

et maillot                    

5euros par enfant 

 
 

 

Au programme durant ces 

vacances… 

Activités manuelles à la carte 

tous les matins. 

Création d’aquarium, de 

méduses, de poissons volants… 

Atelier cuisine (le mardi matin 

pour les grands et le jeudi 

matin pour les petits) 

Et bien plus encore !!!!! 

Vendredi 24 Juillet 

Port miniature  et 

baignade à Bergerac                     

5euros par enfant 
 

 

    Piscine                                     

Mardis matins : pour les 

petits                                 

Jeudis matins : pour les 

grands                                        

Pensez au maillot de bain 

et serviette ! 

Mercredi 15 Juillet                                                 

Etang de st Estèphe                   

Sports (canoë, VTT, disc golf…)                      

pour les + 8ans                                     

Baignade pour les autres                                         

5euros par enfant  

 Pensez au maillot et serviette 

Vendredi 17 Juillet                                    

Pour les 7 ans et plus,                    

Journée à Vésuna pour le 

projet « Les portes du 

temps »                                                                               

GRATUIT 

 

 

Vendredi 10 
Juillet           

Accrobranche au 

parc Wizz titi                  

5euros par enfant 

 

Jeudi 30 Juillet   

Festival de Montignac 

GRATUIT 


