Accueils de loisirs
Intercommunaux de la
Communauté de Communes
Val Guiers
Année 2018/2019

Programmes d’activités
Retrouvez les programmes sur les lieux d’inscription, ils
sont aussi disponibles deux semaines avant chaque
période sur le site de la Communauté de Communes Val
Guiers
www.ccvalguiers.fr

Enfants de 3 à 11 ans
Tarifs des Accueils de loisirs 3/11 ans CC Val Guiers au 01/07/2018
Accueils de loisirs 3/11 ans : "Mosaïque", "Les Marmousets" , accueil complémentaire de St Béron et la
Bridoire
Tarifs au QF

1/2
journée

Journée

Repas

Nuitée

Accueil avant 9 h,
après 17h30

Jusqu'à 499

2,05

4,10

4,10

4,50

1,10

De 500 à 799

3,85

7,70

4,30

5,50

1,10

De 800 à 1199

6.20

12.40

4.60

6.60

1.20

1200 à 1599

7.60

15.20

5.10

7.60

1.30

Egal ou supérieur à 1600

9.10

18.20

5.50

8.60

1.40

moins 1 QF par enfant supplémentaire prix plancher QF jusqu’à 499
Communauté de Communes Val Guiers. Service Enfance Jeunesse. Contact 04 76 37 36 45

Les accueils de loisirs sont ouverts à
tous les enfants, quelle que soit la
commune du territoire dans laquelle
vous résidez
Tarif commun à tous les accueils de loisirs
(voir en dernière page)

www.ccvalguiers.fr

Lieu d'accueil

37 montée des écoles
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS

Lieux d'accueil

Eté : dates à définir , ouvert dès la fin de l’année scolaire

Dates de fonctionnement
Accueil complémentaire de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30
et horaires
Horaires d’arrivée et de départ hors accueil
complémentaire : 9h à 9h15/ 11h30 à 12h
13h30 à 14h / 17h à 17h30

6 / 11 ans
Ecole Maternelle
73330 Domessin

Périodes d’ouverture :
Vacances de Toussaint :
du lundi 22 au vendredi 26 octobre, vacances d’hiver, de
printemps

Périodes d’ouverture:
Vacances de la toussaint, vacances d’hiver, de printemps

3 / 5 ans
Centre Périscolaire
73330 Pont de Beauvoisin

Dates de
fonctionnement et
horaires

Eté : dates à définir , ouvert dès la fin de l’année
scolaire
Accueil complémentaire de 7h30 à 9h
et de 17h30 à 18h30
Horaires d’arrivée et de départ hors accueil
complémentaire : 9h à 9h30 / 11h30 à 12h
13h30 à 14h /17h à 17h30
Accueil complémentaire matin et soir à St Béron avec
transport sur les centres durant une semaine en février
et le mois dejuillet.

Ouvert le mercredi aux mêmes horaires, plus accueil
décentralisé à La Bridoire matin et soir et transport
(voir plaquette spécifique aux mercredis )

Coordonnées

Inscriptions

Tel : 04 76 31 70 52
marmousetsvalguiers@orange.fr
Inscriptions sur le site internet de la Communauté de
Communes, par le biais du portail famille, demandez
vous identifiants au numéro ci-dessus. Vous pouvez
aussi vous faire aider par le service pour démarrer
avec le portail famille.
Inscription à la journée, demi-journée,
avec ou sans repas.

Coordonnées

Inscriptions

Bureau : 04 76 91 92 84
mosaique@ccvalguiers.fr
Durant les périodes d’ouverture seulement :
Domessin : 09 60 18 41 24 Pont : 04 76 37 53 59

Inscriptions sur le site internet de la Communauté
de Communes, par le biais du portail famille,
demandez vous identifiants au numéro ci-dessus.
Vous pouvez aussi vous faire aider par le service
pour démarrer avec le portail famille.
Inscription à la journée, demi-journée,
avec ou sans repas .
Le mercredi sorties à la journée

