
8 semaines d’activités
Les centres de loisirs de Tournon-sur-Rhône et de Saint-Félicien, 
gérés par ARCHE Agglo, sont ouverts du 9 juillet au 31 août. 
Durant ces 8 semaines de vacances d’été, les enfants de 3 à 14 ans 
pourront bénéficier d’un programme riche :

•	 ateliers créatifs
•	 lac de champos
•	 zoos (Peaugres et Saint-Martin-la-Plaine)
•	 accrobranche
•	 festival des Humoristes
•	 Walibi
•	 Parc de la tête d’Or à Lyon...

Programme complet à télécharger sur www.archeagglo.fr 

Une organisation 
harmonisée
ARCHE Agglo met en place une 
politique volontariste d’aide aux 
familles. En conséquence, les 
coûts à la journée diminuent, 
notamment pour l’ALSH de 
Saint-Félicien, les tarifs ayant 
été harmonisés avec ceux de 
Tournon-sur-Rhône.

Ainsi, le prix d’une journée 
d’accueil de loisirs, déduction 

faite de l’aide de l’Agglo, s’élève entre 2€ et 2,10€ pour les familles 
résidant sur le territoire et dont le QF (quotient familial) est infé-

rieur à 720. Le tarif de celles ayant un QF > 721 s’élèvera entre 9 
et 16,15€ maximum par jour. 

Les modalités d’inscription et le programme d’activités ont éga-
lement été harmonisés. Les sorties et certaines activités sont par 
exemple communs entre les deux sites. 

Cet été, une quinzaine d’animateurs seront recrutés. L’accueil de 
loisirs de Tournon accueillera près de 80 enfants par jour, une 
quarantaine sur Saint-Félicien.
 
Contact et inscriptions
Romain Fouris, directeur
04 75 08 26 64
06 78 12 70 89

    Accueil de loisirs Tournon-sur-Rhône
    Maison municipale pour tous
    36 quai Gambetta
    Du lundi au vendredi
    8h30 - 12h / 13h30 - 17h

    Accueil de loisirs Saint-Félicien
    Place de l’Église
    Lundi, mardi, jeudi
    8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
    Mercredi : 13h30 - 17h30
    Vendredi : 8h30 - 12h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 18 juin 2018

enfance-jeunesse
Les vacances d’été au centre de loisirs !

ARCHE Agglo propose, dans le cadre de sa compétence Enfance-Jeunesse, un programme riche 
d’activités pour les enfants de 3 à 14 ans accueillis aux centres de loisirs de Tournon-sur-Rhône 
et de Saint-Félicien (à partir de 4 ans). Les inscriptions sont en cours.

Rentrée 2018
À compter du 5 sept., 
le centre de loisirs de 
Tournon-sur-Rhône 
sera ouvert les mer-
credis à la journée.


