
Infos ! 

 Les inscriptions se font uniquement au secrétariat 

                                du Centre Social de La Grand’Croix 

Le lundi 7 et 8 mars et le lundi 14 et 15 mars le matin de 9h à 11h30  
 Adhésion Familiale obligatoire saison 2021/2022 

 8€ Grand'Croix – 13€ hors commune 

 Possibilité de paiement en plusieurs fois voir au secrétariat  

 Être présent 1/4 d'heure avant chaque départ 
 

Règlement des Sorties Familiales 2022 

 Les inscriptions se font uniquement au secrétariat du Centre Social 

 Pas de réservation téléphonique. 

 Les inscriptions sont validées après règlement total de la sortie 

 Un échéancier peut être mis en place voir avec la Référente famille 

 Lors de l’inscription, merci de vous munir de votre quotient familial CAF 
ou de votre dernier avis d’imposition ainsi que d’une attestation de 
domicile et d’un moyen de paiement (chèque bancaire, espèces, chèque 
vacances). 

 Les sorties sont réservées aux personnes majeures ou aux mineurs 
accompagnés. 

 Pour participer aux sorties familiales l’adhésion au Centre Social est 
obligatoire et non remboursable. 

 Pour les devis auprès de l’assistante sociale merci de vous adresser au 
secrétariat. 

 Attention, pour les sorties de 2 jours ou plus les arrhes ne sont pas 
remboursées. 

ANNULATION 

 A l’initiative d’un participant : l’annulation devra se faire 8 jours avant et 

donnera lieu à un avoir valable un an sur une autre sortie avec une 

déduction de 20% du montant versé. Passer ce délai aucun avoir sera 

effectué. 

Si l’annulation est justifiée par un motif médical et sur présentation d’un 

justificatif médical dans un délai de 2 jours après la date prévue de la 

sortie, un avoir pourra être fait avec une déduction de 20% du montant 

versé. 

 A l’initiative du Centre Social : en cas d’annulation ou de modification de la 

date d’une sortie, les participants pourront prétendre au remboursement de 

la sortie (hors adhésion) ou à un avoir, selon leur convenance. 

 

 

 

 

 

      

 

Sorties Familiales 

A la Journée  

et week-end 

2022 

 
Centre Social de La Grand’Croix - 27 rue Sauzéa  42320 La Grand’Croix 

Tél. : 04 77 73 67 27 
Site Internet : www.centresocial-lagrandcroix.fr 

Email : accueil.centresocial@hotmail.fr  

 

Partenariat avec le Centre Social « Les Couleurs du Monde « Lorette 

 

 

 



Musée Archéologique 

 à St Romain en Gal  
Samedi 13 avril 2022 

Journée pique-nique 

Visite guidée du site et atelier 
Départ de la Maison de l’Enfance à 10h 

Retour à la Maison de l’Enfance à 17h30 

QF - 450 451 à 750 751 à 1200 + 1200 

Adulte 14 ans et + 14€ 16€ 18€ 20€ 

Enfant – de 14 ans 10€ 12€ 14€ 16€ 

Journée à Montpellier 
Samedi 18 juin 2022  
Visite et découverte de la ville 

Départ de la Maison de l’Enfance à 6h 

Retour à la Maison de l’Enfance à 23h30 

QF - 450 451 à 750 751 à 1200 + 1200 

Adulte 14 ans et + 20€ 22€ 24€ 26€ 

Enfant – de 14 ans 16€ 18€ 20€ 22€ 

Journée au Grau du Roi  
Samedi 02 juillet 2022 
Balade dans le ville et baignade dans 

 la mer bleue… 

Départ de la Maison de l’Enfance à 5h30 

Retour à la Maison de l’Enfance à 23h30 

QF - 450 451 à 750 751 à 1200 + 1200 

Adulte 14 ans et + 18€ 20€ 22€ 24€ 

Enfant – de 14 ans 14€ 16€ 18€ 20€ 

 

 

 

Parc Spirou 

Samedi 09 juillet 2022 
Journée pique-nique et attractions  
Départ de la Maison de l’Enfance à 8h 

Retour à la Maison de l’Enfance à 21h30 

QF - 450 451 à 750 751 à 1200 + 1200 

Adulte 14 ans et + 40€ 42€ 44€ 46€ 

Enfant – de 14 ans 36€ 38€ 40€ 42€ 

 

 Lac de Paladru 
 Samedi 23 juillet 2022  
 Journée Pique-nique et baignade 

Départ de la Maison de l’Enfance à 9h 

Retour à la Maison de l’Enfance à 19h 
 

QF - 450 451 à 750 751 à 1200 + 1200 

Adulte 14 ans et + 12€ 16€ 18€ 20€ 

Enfant – de 14 ans 8€ 12€ 14€ 16€ 

  

Le Pal 
 Samedi 03 septembre 2022 
Journée pique-nique ou repas  

 de midi sur place 

 Départ de la Maison de l’Enfance à 8h 

 Retour à la Maison de l’Enfance à 21h30 
 

QF - 450 451 à 750 751 à 1200 + 1200 

Adulte 14 ans et + 30€ 32€ 34€ 36€ 

Enfant – de 14 ans 28€ 30€ 32€ 34€ 

  

 



 

Week-end 

Marché de Noël 

A Bale et Montbéliard 
 

     Samedi 10 et 11 décembre 2022 
 

Arrivée le samedi 10 à Bale, balade au marché de Noël 

ou plus de 180 commerçants et artisans d’art exposent leurs 

objets dans de petits chalets 

Dimanche 11 découverte de Montbéliard « la Cité des Princes » 

avec visite guidée « Féérie de Noël » puis balade au marché de 

Noël 
(le programme détaillé vous sera remis lors de l’inscription) 

 

Départ le samedi 10/12 de la Maison de l’Enfance à 6h30 

Retour le dimanche 11/12 à la Maison de l’Enfance vers 22h 
 

Le tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand Tourisme 

- L’hébergement en hôtel 3* en chambre double… 

- Les repas du diner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour 

- Visite guidée de Montbéliard sur le thème « Féérie de Noël » 

- Les visites mentionnées au programme 

- L’assurance assistance rapatriement 
 

Tarif unique               Attention enfant à partie de 6 ans 

QF - 450€ 451 à 750 751 à 1200 + 1200 

Adulte et enfant 160€ 170€ 175€ 180€ 

 


