
Centre de loisirs 

ECHALLON A.F.C.O

 2021

Dates d'inscription : du 27 Mai au 05 Juin

De 4 à 5 ans& de 6 à 14 ansCe qu'il faut dans ton sac à dos :

 Attention : ta casquette ou ton

chapeau devra porter ton nom

La tenue adaptée :
Un short ou un pantalon afin de pouvoir

participer à toutes activités sans problème

ainsi que des chaussures fermées.

Au vu de la situation sanitaire particulière
et du protocole imposé aux collectivités

accueillants des enfants,
exceptionnellement cet été, le centre sera

en effectif limité.
 

En ce qui concerne les sorties, afin de
respecter le protocole sanitaire actuel,

nous vous donnerons le planning définitif
en début de séjour.

 
Malgré les conditions particulières, un plan

d'accueil sera mis en place afin que les
enfants puissent s'épanouir, s'amuser

pleinement et profiter au maximum de la
liberté que leur confère le centre.

 
Vos enfant seront pris en charge dans des

conditions optimales d'hygiène et de
sécurité.

 
Nous proposerons des activités ludiques,
sportives, manuelles et culturelles ainsi

que des grands jeux tout en respectant la
distanciation sociale et les gestes

barrières.
 
 

Informations

La nature!

Les activités!

Les copains!



à prévoir lors de votre rendez-vous:
 

-Votre carte d'adhérents A.F.C.O
2021

(15€ par famille)
-Votre numéro allocataire CAF

-La photocopie des vaccins de votre
enfant

-La photocopie de l'attestation
d'assurance extra-scolaire de votre

enfant
-La fiche sanitaire et de

renseignements de votre enfant
 

Le matin les enfants sont accueillis selon
les arrêts de 7h50 à 8h15

Le retour est prévu selon les arrêts de
17h40 à 18h

Les arrêts sont: Dortan, Bellignat, et la
Vapeur. 

Inscriptions à partir du 27 Mai Tarifs Transport

L'accueil à Echallon se fait de 8h30 à 9h00
et de 17h00 à 17h30

Contactez-nous

Association Familiale des Cantons
d'Oyonnax

5 rue Michelet, 01100 Oyonnax
Directrice, Allison

07.81.95.30.75
A.F.C.O, Marilyn
07.83.50.02.88

acm.famillesoyonnax@gmail.com

Si annulation due à la crise sanitaire,
un remboursement sera effectué par
l'A.F.C.O.


