


Un centre de loisirs plein air 
« 4 hectares de verdure pour s’épanouir » Conditions d’inscription

*Adhésion OSCAR de 9€/ enfant (non remboursable)
*Aucune inscription ne sera prise par téléphone
*Aucun enfant ne pourra être accepté si sa fiche sanitaire ne nous est pas fournie lors 
de l’inscription.

Dates de fonctionnement

Du mercredi 07 juillet au mercredi 01 septembre.
De 7h30 à 18h.

Fermeture : Mercredi 14 juillet
Inscriptions :
A partir du mercredi 02 juin avec prise de rendez-vous dès le mardi 18 mai à 8h00, 
sur le site internet de l’OSCAR : www.oscar-rumilly.fr

Inscription possible jusqu’au mardi 31 août dans la limite des places disponibles

Horaires secrétariat

Jusqu’au 06 juillet, à l’OSCAR Tél: 04.50.01.08.90
Aux horaires habituels

A partir du 07 juillet à ECLE 
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30           Tél : 04.50.64.06.19
Le lundi et le jeudi de 7h30 à 11h30

Informations
Nous accueillons des enfants de 3 ans et demi à 12 ans.

Tarif concernant les familles domiciliées à Rumilly
De 12 € à 18,20€ / jour/ enfant (en fonction du quotient familial ) 

Tarif concernant les familles non domiciliées à Rumilly remplissant les conditions 
d’accès (enfant domicilié ou scolarisé à Rumilly, ou dont au moins un des deux 
parents travaille à Rumilly)
De 15€ à 22,75€ / jour/ enfant (en fonction du quotient familial)

Tarif concernant les familles non domiciliées à Rumilly 
23€ / jour/ enfant

Documents nécessaires à l’inscription
*Justificatif de domicile (moins de 3 mois pour les rumilliens) ,
*Justificatif de l’employeur ou certificat de scolarité pour les non-rumiliens,
*Numéro d’allocataire de la CAF ou MSA et attestation de quotient familial,
*Photocopie des bons vacances (si vous en bénéficiez),
*Compagnie et numéro d’assurance « Responsabilité civile »,
*Attestation de prise en charge de votre Comité d’Entreprise,
*Moyen de paiement (CB, chèques, espèces , ANCV, Tickets CESU), 
*Photocopie des vaccins de l’enfant,
*Fiche sanitaire de l’enfant dûment remplie.

Dans mes bagages
Les affaires à prendre pour le centre de loisirs : 
Gourde, maillot de bain, serviette, casquette, crème 
solaire, baskets.

« Avec sa piscine, ses chalets et son cadre naturel, le centre 
de loisirs ECLE est le lieu idéal pour des vacances 
réussies »

Pour ma sieste
Chaque semaine, pour les petits, prévoir une couverture pour la 
sieste, un drap, un coussin, une tenue de rechange ( pour les 
petits accidents).
« Nous vous conseillons d’étiqueter les affaires des enfants. »
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