
 Dossier d’inscription 

Pièces nécessaires à l’inscription (sauf si votre enfant est scolarisé à l’école publique de St Ge-

nix et que vous avez rapporté son dossier périscolaire complet avant la rentrée 2022) :    

                    - Copie du justificatif de QF CAF récent 

                    - Copie des vaccins obligatoires à jour 

                    - Attestation d’assurance Responsabilité Civile 
 

TOUTES LES RESERVATIONS SERONT FACTUREES sauf  en  cas d’absence justi-
fiée par un certificat médical, à condition que le justificatif soit fourni avant la facturation,  
soit le lundi 20 février avant 12h, soit par mail, soit à remettre aux animatrices. 

 

 

PERIODE DE FACTURATION: 

- du 6 au 17 février 2023 

 

Facturation et règlement  

Pas de règlement à l’inscription. Vous recevrez par mail, une facture à régler selon vos modalités 
de paiement choisies (voir au bas de page de votre facture). 

Organisateur :  

Communauté de Communes Val Guiers, 585 route de Tramonet  73330 Belmont Tramonet     

       Site internet :      www.ccvalguiers.fr   rubrique enfance jeunesse 

Grille des TARIFS  

QF 1/2 journée  Repas Accueil avant 9h et 

Jusqu'à 499 2,20 4,50 1,20 

De 500 à 799 4,20 4,80 1,20 

De 800 à 1199 6,80 5,00 1,30 

1200 à 1599 8,30 5,60 1,40 

Egal ou supérieur à 1600 9,90 6,10 1,50 

Moins 1 QF par enfant supplémentaire ; prix plancher QF jusqu’à 499€ 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : 37 montée des écoles à Saint-Genix-sur-Guiers 

73 240 SAINT GENIX LES VILLAGES 

Si vous avez déjà un dossier à jour : Inscription par le portail famille. 

Les réservations sont obligatoires par le portail famille et doivent 
se faire avant le JEUDI 17H POUR LA SEMAINE SUIVANTE. 

Il n’est pas possible d’accueillir un enfant sans réservation préalable par le 
portail famille. Vous recevrez un mail qui vous indiquera si les réservations  
sont validées ou si elles sont en liste d’attente (bien lire vos mails en entier). 

Nouveaux inscrits : demandez un dossier à l’adresse suivante : 

lesmarmousets@ccvalguiers.fr   Voir informations en page 4 

 Horaires d’ouverture de 9h à 17h30  
Accueil complémentaire de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30  

Activités de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.   

Enfant en situation de handicap ou avec problème de mobilité passager  

merci de nous contacter avant d’inscrire votre enfant pour que nous puissions l’accueillir 
dans les meilleures conditions 

VACANCES HIVER 
 Du 6 au 17 Février 2023 



    Zouzous (enfants scolarisés en maternelle)  

A travers le monde... 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi  

06/02 

Les IGLOOS des  

esquimaux  

Histoires d’Inuits  

Concours sur glace 

Mardi  

07/02 

 

Atelier cuisine : mon bon pain  

Drapeaux Malins 

Jeux de Pétanque 

Mercredi  

08/02 

Sortie journée avec Pique-nique 

LUGE à la Féclaz (voir feuille d’nformations jointe) 

Départ car 9h45 — Retour vers 17H 

Jeudi  

09/02 

Mon perroquet et mes  

bracelets Brésiliens 
Atelier Cinéma 

Vendredi 

10/02 

Les biscuits chinois 

Manches à air 
DRAGONS contre NINJAS 

Lundi  

13/02 
Mon DJEMBE Jeux du CAMEROUN 

Mardi  

14/02 

Pizzaiolos au fourneau ! 

Masques Vénitiens 

A la recherche 

de la Tour de Pise... 

Mercredi  

15/02 

Journée avec Pique-nique 

Cactus et Sombreros             Séance de cinéma 

Jeudi  

16/02 
Momie en pain d’épices 

Course au trésor des  

Egyptiens 

Vendredi 

17/02 

Mon prénom en  

HIEROGLIPHES 

LIBERTY 

Activités choisies par les enfants 

Programme non contractuel, susceptible d’être modifié en fonction du temps ou de tout autre impératif lié à la sécurité.
Pensez aux chaussures de sport pour les jeux et activités à l’extérieur, sortie à Côte Envers ou en forêt : pantalon et t

Chaque enfant doit avoir un petit sac à dos contenant :une bouteille d’eau, un K Way, une casquette, un doudou (3/5 ans) et un goûter 

L’ANTARCTIQUE 

FRANCE 

BRESIL 

EGYPTE 

MEXIQUE 

ITALIE 

CHINE 

Pirates (enfants scolarisés du CP au CM2)    
        

MATIN APRES-MIDI 

Le cadre photo des Pirates La pyramide des défis 

Défi KAPLAS ORIGAMI BALLES 

Sortie journée avec Pique-nique 

Séance de cinéma l’après-midi 

Départ car 9h45 — Retour vers 17H 

LOTO des Pirates 
Atelier numérique : 

Anime ta Bande Dessinée! 

Ma MONTGOLFIERE 
Atelier numérique : 

Mise en scène de ta B.D. 

Atelier SAINT VALENTIN Gâteaux de Savoie 

Ruban sensoriel HAND BALL au gymnase 

Sortie journée avec Pique-nique 

PLANETARIUM à Vaux en Velin 

Départ car 9h45 — Retour vers 17H 

Construis ton bolide Douaniers Contrebandiers 

N’oubliez pas les paroles! 
LIBERTY 

Activités choisies par les en-
fants 

être modifié en fonction du temps ou de tout autre impératif lié à la sécurité. 
extérieur, sortie à Côte Envers ou en forêt : pantalon et t-shirt à manches longues obligatoires 

eau, un K Way, une casquette, un doudou (3/5 ans) et un goûter (au cas où il n’aimerait pas celui qu’on lui propose). 


