
Les inscriptions à l’activité se feront directement sur votre espace 

famille INoé en dématérialisé pendant la période suivante : 

Du lundi 16/01 au mercredi 25/01/2023 

Lien url espace famille : https://espacefamille.aiga.fr//3215452  

 

14 Place de l’hôtel de ville-01640 Jujurieux 

Tél. 04.74.36.88.38 

Mail : cljujurieux@ain-cerdon.fr 

REDUCTION 4 ou 5 jours : Une réduction financière sera appliquée 

pour une présence de 4 ou 5 jours par semaine pour les familles résidant sur le 

territoire de la communauté de communes (Cf règlement de fonctionnement). 

LABEL EQUITABLE : Pour les familles  affiliées à la CAF et dont les 

quotients familiaux sont compris entre 0 et 765 une aide journalière leur sera 

attribuées (Cf règlement de fonctionnement). 

4 € /enfant  

pour le repas 

Tarifs communauté  

de communes  
Tarifs extérieurs 

Quotient familial COÛT/HEURE COUT/HEURE 

Tranche 1 : de 0 à 765€ 1.06 €      1.46 € 

Tranche 2  : de 766 à 1100€ 1.62 € 2.38 €    

Tranche 3 : de 1101 à 1750€ 2.12 €   3.08 €          

Tranche 4  : à partir de 1751€ et +  2.36 € 3.32 € 

https://espacefamille.aiga.fr/3215452


MOYENS ET GRANDS : 
 

Tout au long de ces vacances 
les journées des enfants seront 
rythmées par des jeux et des 
expériences scientifiques sur 
les couleurs, la lumière, la 
terre, l’eau, les textures,    

l’illusion d’optique ou encore 
la police scientifique. 

TEMPS FORTS : 

 

Semaine 1 : 

- Animation scientifique de l’intervenant « Les Sa-
vants Fous » qui proposera aux enfants de chaque 
groupe un atelier qui consistera à se familiariser 
avec les produits chimiques, leurs réactions mais 

aussi leurs dangers. L’atelier se composera 
de réactions chimiques amusantes.  

 

Semaine 2 : 

- Sortie Neige aux Plans d’Hotonnes avec les       
enfants de chaque groupe (luge, balade et jeux de 

neige). 

PETITS : 
 

Les enfants du groupe des    
petits imagineront et créeront 
l’inventeur qui les accompa-

gnera pendant toutes les     
vacances. Avec son aide, les 

enfants auront la possibilité de 
créer, de fabriquer, de décou-

vrir des expériences et des jeux 
scientifiques. 


