« Communauté de Communes Val Guiers »
585 route de Tramonet—Parc d’activités
73330 BELMONT TRAMONET

www.ccvalguiers.fr

Nouveau !
Les aprems Cm’s
Avec Laurent au Local Jeunes

QF

1/2 journée

journée

Repas

Accueil avant 9h et après
17h30

Jusqu'à 499

2,05

4.10

4,10

De 500 à 799

3,85

7.70

4,30

1,10

De 800 à 1199

6,20

12.40

4,60

1,20

1200 à 1599

7.60

15.20

5.10

1.30

Egal
supérieur
1600

9.10

18.20

5.50

1.40

ou
à

1

1,10

Du lundi au vendredi de 9H à 17H30
accueil complémentaire de 7H30 à 9H et de 17H30 à 18H30 à St Genix
sur Guiers et à La Bridoire (avec transport)
Activités de 9H30 à 11H30 et de 14H à 17H

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

Si vous avez déjà un dossier à jour : inscription par le biais du portail famille;
Les réservations AVEC REPAS sont obligatoires par le portail famille et doivent
se faire avant le JEUDI 17H POUR LA SEMAINE SUIVANTE.
Pas de règlement à l’inscription, vous recevrez une facture à régler , soit par prélèvement (RIB),
soit par internet (carte bancaire), soit en espèces, chèque, CESU ou chèques vacances au Trésor
Public de Pont de Beauvoisin :
Pépinière d’entreprises Pravaz—1 avenue du Baron de Crousaz—73 330 LE PONT DE BEAUVOISIN.
Pièces nécessaires à l’inscription (sauf si votre enfant est venu depuis juillet 2018) :
- Copie du justificatif de QF CAF récent
- Copie du Vaccin DT POLIO à jour
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile

Réservations suivant les places disponibles.
Nouveaux inscrits : demandez vos identifiants à l’adresse suivante :
lesmarmousets@ccvalguiers.fr ou au 04 76 31 70 52

NAVETTES GRATUITES pour le matin et le soir
Circuit : Pont de Beauvoisin - Saint Béron—La Bridoire—Domessin—Belmont
Tramonet (horaires sur la plaquette des mercredis, voir site internet)
Réservations obligatoires par le portail famille (dans l’inscription mercredis
2018/2019, choisir « mes navettes ».)

Pirates (enfants scolarisés du CP au CM2

Zouzous (enfants scolarisés en maternelle)

Thème : les Marmousets préparent l’automne

Thème : les Marmousets préparent l’automne
MATIN

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

APREM CM1/CM2

Mercredi
05/09

Jeux de connaissance
et chants

Jeux collectifs en extérieur

Jeux de remise
en forme !

Arts créatifs :
Bracelets

Atelier
Dessins et Coloriages

Mercredi
12/09

Chasse aux tigres
et jeux d’observation

Arts créatifs :
Le train des zouzous

Grand jeu de l’oie

Quizz nature vers
le terrain de boules

Crêpes Party
de rentrée

Mercredi
19/09

Statues musicales
La danse de Jean-Petit

Grand jeu au stade :
La chasse au bruit

Arts créatifs :
Portrait d’automne

Grand jeu
au stade rouge :
La citadelle

Mercredi
26/09

Contes et musique autour
de la grenouille

La mare aux grenouilles

Jeux d’équipe

Arts créatifs :
Quilling et fleurs
en papier

Tournoi jeu
« Heros Realms »

Mercredi
3/10

Contes et musique :
Le voyage du Matou

Grand jeu des chats

Arts créatifs :
Grive perchée

LAND ‘ART
derrière le
terrain de tennis

Atelier
Bracelets d’Amitié

Mercredi
10/10

Tournoi de boules
au stade de la Glière

Arts créatifs :
Fabrication d’un bowling

Tournoi de boules
au stade de
la Glière

Arts créatifs :
Animaux d’automne

Atelier
Scoubidous

Mercredi
17/10

Bowling party

Promenade à Côte Envers
pour ramasser
des châtaignes

Atelier cuisine

Promenade
à Côte Envers pour
ramasser des châtaignes

Tournoi
« Plantes Vs Zombies »

Halloween Party
(apporte ton déguisement)

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-shirt à manches longues obligatoires.

