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nom:                      

prénom:                     

Age: 

Facture par mail  Règlement à l’inscription  

ACCUEIL DE LOISIRS                       

(Vacances scolaires) 
  Ouvert de 8h à 18h 

Quotient familial (CAF) JOURNEE MATINEE 
APRES-

MIDI 

horaires forfait 8h-18h 8h-13h30 13h30-18h 

inclus dans le forfait 
repas midi 

& goûter 
repas midi goûter 

0 à 350 12,00 € 10,00 € 6,00 € 

351 à 599 13,00 € 11,00 € 6,50 € 

600 à 799 18,00 € 14,50 € 10,00 € 

800 à 1'599 22,00 € 15,50 € 11,00 € 

1'600 à 2'499 22,50 € 16,00 € 11,50 € 

2'500 et plus* 23,00 € 16,50 € 12,00 € 

Non allocataire CAF 25,00 € 18,00 € 13,00 € 

Supplément Sortie          

(pour quotients >800) 
4,00 € - - 

Supplément                    

Hors Commune**             

(par famille/jour) 

5,00 € 2,50 € 2,50 € 

* ou allocataire CAF sans justificatif quotient                                         

** résidents hors de la commune de Douvaine et hors mairie                      

participative (par famille/jour) 

@

@

Plus d’info et programme détaillé sur : 

www.afr-douvaine.com Texte vite fait sur histoire generale vacances et 

grosses activites 

En 1878 commence la carrière de Sherlock 
Holmes. 

Durant 20 ans, assisté du fidèle Dr Watson, il 
résout les mystères les plus retords et neutralise les 

pires malfaiteurs de Londres et de l’Europe…  
 

Jusqu’en 1895, où une sombre affaire de vol d’un 
bijou de la reine Victoria lui pose problème.  

Après ce terrible échec, couvert de honte, il décide 
de prendre sa retraite dans la clandestinité.  

 
Nous pensons aujourd’hui que nombre de crimes et 
délits du 20eme siècle auraient pu être évités ou 
punis si Sherlock avait poursuivi ses activités. 

 
A l’aide de notre machine à voyager dans le 

temps, nous partons donc dans le Londres de 1895 
afin d’apprendre à maîtriser les meilleurs 

techniques d’investigation et de résoudre le mystère 
de la disparition de la bague royale…              

Nous avons deux semaines! 
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