« Communauté de Communes Val Guiers »
585 route de Tramonet 73330 BELMONT TRAMONET
Site internet : www.ccvalguiers.fr

PROGRAMMES DES MARMOUSETS
Enfants de 3 à 11 ans

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

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

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 :

Du lundi au vendredi : 9H à 17H30
Activités de 9H30 à 11H30 et de 14H à 17H
accueil complémentaire de 7H30 à 9H et de 17H30 à 18H30

Si vous avez déjà un dossier à jour (septembre 2018) :
inscription et réservations par le biais du portail famille .
Nouveaux inscrits : demandez vos identifiants à l’adresse suivante :
lesmarmousets@ccvalguiers.fr ou au 04 76 31 70 52
Pour les réservations avec repas, pensez à réserver sur le portail
famille, le jeudi avant 17H pour la semaine suivante.

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 obligatoires
dans la limite des places disponibles

Il n’y a pas de transport en
NAVETTE pendant ce séjour.

Zouzous (enfants scolarisés en maternelle)
MATIN
Lundi
22/10
Mardi
23/10
Mercredi
24/10
Jeudi
25/10
vendredi
26/10
Lundi
29/10
Mardi
30/10
Mercredi
31/10
Jeudi
01/11
Vendredi
2/11

Arts créatifs :
mon micro de star!

APRES-MIDI
KARAOKE

SORTIE PIQUE NIQUE activité : AGILITY
Déplacement à pied jusqu’au terrain d’éducation canine
Grand jeu :
Chasse aux prénoms
Les artistes aux fourneaux

Pirates (enfants scolarisés en élémentaire)

Arts créatifs :
PICASSO en herbe
Jeux de motricité :
Les zouzous en équilibre

Arts créatifs :
De fils en aiguilles

Mille et un jeux d’automne

Arts créatifs :
ma silhouette cartonnée

Construction de cabanes à
Côte-Envers

Arts créatifs :
mon empreinte d’artiste

Les chefs d’Œuvres des
artistes en herbe

Histoire de marché
Promenade et visite de
Saint Genix sur Guiers

On se déguise pour
HALLOWEEN avec les amis
de la crèche Les Petits Pas
Goûter festif

Lundi
22/10
Mardi
23/10
Mercredi
24/10
Jeudi
25/10
vendredi
26/10
Lundi
29/10
Mardi
30/10
Mercredi
31/10
Jeudi

Le centre est fermé

01/11

Rallye jeux de société

Fête de l’automne et remise
de prix du Rallye

Vendredi
2/11

MATIN

APRES-MIDI

Arts créatifs :
Tableau scotch!

Grand jeu : ULTIMATE
Au stade rouge

SORTIE PIQUE NIQUE activité : AGILITY
Déplacement à pied jusqu’au terrain d’éducation canine
Grand jeu : KHOLANTA
Au terrain de boules
Arts créatifs dans la nature :
Les artistes en herbe au
bord du Guiers
Arts créatifs :
Mon marque-page

Arts créatifs :
Petits bateaux en ORIGAMI
Grand jeu : TAM GRAM
Au stade rouge
LES OLYMPIADES
Au gymnase

Grand jeu : à la recherche
du bois flotté

Arts créatifs :
MANDALAS

Arts créatifs :
Bâtons colorés

Grand jeu :
TWISTER GAZON
Derrière le camping
Arts créatifs :
L’envers du décor

Les arts culinaires

Le centre est fermé

Rallye jeux de société

Fête de l’automne et remise
de prix du Rallye

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
MARDI : inscription en journée obligatoire, pique-nique à apporter.

