
Mercredis de septembre - octobre

Vacances d'automne

Mercredis novembre - décembre

Mercredis janvier - février 2023 

Vacances d'hiver

Mercredis de mars - avril

Vacances de printemps

Mercredi de mai - juin

Vacances d'été

Du  4 juillet au 29 juillet

Du 26 septembre au 7octobre

Du 10 octobre au 21 octobre

Du 28 novembre au 16 décembre

Du 9 janvier au 20 janvier 2023

Du 23 janvier au 3 février

Du 13 mars au 24 mars 

Du 27 mars au 7 avril 

Du 15 mai au 16 juin

Calendrier d'inscriptions

Dossier administratif : 
Les (ré)inscriptions  se font à la MPT.
Fournir : Quotient Familial + copie  vaccins
+ PAI si besoin + 2€ de cotisation

Réservations des séances : 
Elles se font exclusivement, selon le
calendrier ci-joint, sur la plateforme  :
https://famille.millibase.net

Tarifs selon quotient familial
(voir site MPT)

Les inscriptions

3-5 ans : 
Les enfants ont le choix entre plusieurs activités
le matin. Le format de l'activité de l'après-midi est
adapté pour que les petits qui se lèvent de la
sieste puissent rejoindre les plus grands.

6-12 ans : 
Les 6-8 ans ont le choix le matin et l'après-midi
entre deux activités, variées entre du sportif et
du manuel /culturel. Les plus de 8 ans ont leur
animateur référent et  celui-ci construit un
programme adapté aux envies et besoins des plus
grands.

Les activités et projets

Lieu d'accueil (matins et soirs) :
Maison Pour Tous (MPT) de Thurins
15 route d'Yzeron à Thurins. 

 
Les horaires : 
Matin : 07h30 à 08h45
Avant manger : 11h30-12h00
Après manger :  13h30-14h00
Soir : 17h00-18h30

Lieu et horaires d'accueil

Par mail, au plus tard 15 jours
avant l'absence de l'enfant.

 
Passé ce délai, la journée est facturée

(sauf sur présentation d'un justificatif).
 

Les annulations

TYM
Centre de Loisirs

Intercommunal
Tout ce qu'il faut savoir

pour 2022 - 2023

En cas d'urgence
Contactez le responsable au 07 69 69 46 33

3-12 ans 
(petite section au CM2)


