Communauté de Communes Val Guiers
585 route de Tramonet 73330 BELMONT TRAMONET
www.ccvalguiers.fr

Programmes d’activités

Retrouvez les programmes d’activités sur le site de la Communauté de
Communes Val Guiers.
Tarifs des Accueils de loisirs 3/11 ans CC Val Guiers au 01/07/2018
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

Pas de règlement à l’inscription, vous recevrez une facture à la fin du centre.
Elle est à régler en espèce, chèque, CESU ou chèques vacances à la Communauté de
communes Val Guiers.
Pièces nécessaires à l’inscription (Dossier à renouveler chaque été) :
- Copie du justificatif de QF CAF récent
- Copie du Vaccin DT POLIO à jour
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile
TOUTES LES RESERVATIONS SERONT FACTUREES.
En cas d’absence justifiée par un certificat médical, un report sera effectué sur une
autre période.

Du lundi au vendredi
de 9 heures à 17h30
Accueil complémentaire
de 7h30 à 9h
de 17h30 à 18h30
Horaires d’arrivée et de départ
hors accueil complémentaire :
de 9h à 9h30
de 11h30 à 12h
de 13h30 à 14h
de 17h à 17h30

Inscriptions dès maintenant sur le Portail
Famille
« Réservations »
- à partir du 04/02/19 pour les communes
extérieurs
Lien d’accès : www.ccvalguiers.fr
Pour obtenir vos identifiants :
Par tel : 04 76 91 92 84 ou 07 88 40 44 90
Par mail : mosaique@ccvalguiers.fr
Au bureau du service jeunesse : avenue du Baron de Crousaz 73330 Pont de Beauvoisin

Lieux d’accueil
3/5 ans
Centre Périscolaire
73330 Pont de Beauvoisin
Tel : 04.76.37.53.59
Portable : 07.83.23.47.73

6/11 ans
Ecole Maternelle
73330 Domessin
Tel : 09.60.18.41.24
Portable : 06.85.56.08.62

Réservation
obligatoire
dans la limite
des places
disponibles

Possibilité d’Accueil complémentaire à St Béron : Le matin à partir de 7h30
et le Soir jusqu’à 18h30 Du 18 février au 22 février (uniquement)
Les enfants sont emmenés au centre de loisirs Mosaïque
de Pont et Domessin et ramenés le soir
(arrêt possible à la Bridoire)

Du 18 au 22 février : CHAT CHATOUILLE
Du 25 février au 1er mars : L’HIVER

Matin

Après midi

LUNDI 18 FEVRIER

Jeux de présentatation
Masques de chats

Jeu : Chats perchés

MARDI 19 FEVRIER

Atelier pâtisserie : Galette

Parcours de motricité :
« la balade du chat »

MERCREDI 20 FEVRIER

« SORTIE LUGE » au désert d’Entremont

Apporte ton pique-nique et une petite bouteille d’eau,
Dans un sac à dos, mets le nécessaire pour jouer dans la neige ...

Du 18 au 22 février : En Février fait ce qu’il te plait
Du 25 février au 1er mars : Trop d’la balle, y’a Carnaval !!

Matin

Après midi

LUNDI 18 FEVRIER

Bibliothèque à Domessin, docteur maboul

Illustration Monstre du Lac,
masques de carnaval

MARDI 19 FEVRIER

Origami, atelier pâtisserie
(sablés fourrés), jeu collectif

Perles de rocaille, déco des
sablés, jeux extérieur

MERCREDI 20 FEVRIER

« SORTIE RAQUETTE » au désert d’Entremont

Apporte ton pique-nique et une petite bouteille d’eau,
Dans un sac à dos, mets le nécessaire pour jouer dans la neige ...

JEUDI 21 FEVRIER

Art collectif :
« les petits chats colorés »

Jeu : « Le chat et les souris »

JEUDI 21 FEVRIER

Arts créatifs (les animaux
tout doux), jeux divers

La ronde des escargots,
jeu du chiffoumi

VENDREDI 22 FEVRIER

Jeu : « chat chatouille »

Art créatif : Petit chat
Jeu : « La queue du chat »

VENDREDI 22 FEVRIER

Atelier pâtisserie, jeu du dragon, tournoi sportif

Jeux et activités libres,
fresque sur l’hiver

LUNDI 25 FEVRIER

Pose pour photo
Jeu : cerceau musical

Jeu de sensibilisation :
« réchauffement climatique »

LUNDI 25 FEVRIER

Décoration de cadres photos,
flocon suspendu, jeux divers

Course à l’œuf, jeux de sociétés et/ou collectif

MARDI 26 FEVRIER

Atelier pâtisserie :
Gâteaux au yaourt

Petits jeux collectifs

MARDI 26 FEVRIER

Hand salle, activité manuelle,
atelier pâtisserie

Déco du gâteau, jeux divers

MERCREDI 27 FEVRIER

« SORTIE CINEMA : Ralph 2.0 »
Dans un sac à dos… Apporte ton pique-nique
et une petite bouteille d’eau...

JEUDI 28 FEVRIER

Art créatif : portrait d’hiver
« la banquise aux pingouins »

Art créatif :
« moufles et bonnets d’hiver »

VENDREDI 1er
MARS

Atelier pâtisserie :
Crêpes

GRAND BAL DE CARNAVAL
(avec les 6/11 ans)
(Tous les enfants devront être
récupérés à la salle des fêtes
de DOMESSIN)

MERCREDI 27 FEVRIER

« SORTIE CINEMA : Ralph 2.0 »
Dans un sac à dos… Apporte ton pique-nique
et une petite bouteille d’eau...

JEUDI 28 FEVRIER

Poule/renard/vipère, tournoi
d’adresse, masques de loup

Suspension Arlequin, jeux collectifs

VENDREDI 1er
MARS

(Tous les enfants des 6/11 ans
sont accueillis à la salle des
fêtes de DOMESSIN)
Confection des crêpes et décoration de la salle

GRAND BAL DE CARNAVAL
(avec les 3/5 ans)
(Tous les enfants devront être
récupérés à la salle des fêtes
de DOMESSIN)

Programme non contractuel, susceptible d’être
être modifié en fonction du temps ou de tout autre impératif lié à la sécurité
Les Mercredis inscription en journée obligatoire, pique nique à apporter.

