
Séjour Montagne : 6-12 ans 

Rencuel – Vercors – Centre Léo Lagrange Les 

COULMES 

Du 19 au 23 Décembre 2016 
 Durée : 5 Jours | 4 nuits 
 Hébergement : Structure d’accueil  
 Transport : inclus 
 Groupe de 36 enfants 

Activités traditionnelles de colos 

2 séances possibles par enfant  

(selon la neige):  

 Activités de découverte des sports de neige (ski alpin, ski de fond 

luge, bonhommes de neige...) 

 Activités de découverte sportive de pleine nature : escalade, 

randonnée, tir à l'arc  

Accueil de loisirs : 3-6 ans/6- 8 ans/9-12 ans 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre (5 jours). 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre (5 jours). 

Le lundi 2 janvier 2017 (1 jour). 
 Accueil de loisirs ouvert de 8h à 18h  
 Vous pouvez déposer les enfants jusqu'à 9h 
 Le soir, vous pouvez venir les chercher à partir de 17h. 
 Lieux d’accueil: 92 rue des Charmettes (6-12 ans) et l’Ecole 
Antoine Rémond (3 à 6 ans et 9-12 ans) 

 Inscriptions en semaine complete 

Rendre les enfants acteurs de leur quotidien. 

Activités dirigées, espaces de jeux et d’activités autonomes 

((lecture, arts plastiques, construction, parcours sportif...). 

 

 

 

 

Com’Expression vous propose un séjour à la montagne pour les 6-12 ans et un accueil au centre de 

loisirs pour les 3 à 12 ans ouvert les deux semaines. L’occasion de confier vos enfants en toute sérénité 

et de les occuper avec des activités en collectivité ! 

 

Séjour N°1 : Camping les  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TARIFS 
(selon votre quotient familial) 

Séjour et Centre de Loisirs  

Sur le Portail famille en ligne, en 3 étapes : 

www.comexpression.com 

+  Faire une demande d’inscription 

+Valider l’inscription 

+Demander une réservation 

Demander vos identifiants par mail à :  
secretariat@comexpression.com 

_________________________________ 

Autres actus  
Il reste des places pour « Com’ex le soir » 

(garderie périscolaire après l’école) avec un 

pédibus à partir de 3 ans aux écoles Antoine 

Rémond et ND de Bellecombe, avec un 

accueil jusqu’à 18h45  

RDV sur www.comexpression.fr pour les 

modalités d’inscription 

 

Association Com’Expression - 92 Rue des Charmettes 69006 Lyon 

Vacances de Noël 2016 

 ComExpression 

Avec le soutien de : 

  

INSCRIPTION 

De 0 à 

450 

De 450 à 

800 

De 800 à 

1100 

De 1100 à 

1250 

De 1250 
à + 

Séjour Montagne – 5 jours  

350 € 380 € 410 € 440 € 440 € 

Accueil Centre de Loisirs 

Inscription à la semaine – journée complète 

18€/j 20€/j 23€/j 25€/j 26€/j 

 

 www.comexpression.fr 

Com'Expression est une association de loi 1901 agréée 

Jeunesse & éducation populaire par la DDCS du Rhône 


