Organisateur :
Communauté de Communes Val Guiers, 585 route de Tramonet 73330 Belmont Tramonet
Site internet :

www.ccvalguiers.fr rubrique enfance jeunesse

Tarifs
QF

1/2 journée

journée

Repas

Accueil avant 9h et
après 17h30

Jusqu'à 499

2,10

4,20

4,20

1,10

De 500 à 799

3,90

7,80

4,50

1,10

De 800 à 1199

6,40

12,80

4,70

1,20

1200 à 1599

7,80

15,60

5,30

1,30

Egal ou supérieur à 1600

9,30

18,60

5,70

1,40

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

Dossier d’inscription

Pièces nécessaires à l’inscription (sauf si votre enfant est venu depuis juillet 2020) :
- Copie du justificatif de QF CAF récent
- Copie du Vaccin DT POLIO à jour
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile
TOUTES LES RESERVATIONS SERONT FACTUREES sauf en cas d’absence justifiée par un certificat médical, à condition que le justificatif soit fourni avant la facturation,
soit par mail, soit à remettre aux animatrices.
PERIODES DE FACTURATION:
- du 02 Septembre au 14 Octobre 2020
- du 03 Novembre au 16 Décembre 2020
- du 06 Janvier au 03 Février 2021
- du 24 Février au 07 Avril 2021
- du 28 Avril au 30 Juin 2021

MERCREDIS du 2 septembre au 14 octobre 2020
Horaires d’ouverture de 9h à 17h30
Accueil complémentaire de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30
à St Genix sur Guiers. Activités de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.

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.
Réservations suivant les places disponibles.
Nouveaux inscrits : demandez un dossier à l’adresse suivante :
lesmarmousets@ccvalguiers.fr ou au 09 64 12 15 39
Voir informations en page 4

Facturation et règlement
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 directement au guichet du Trésor Public de Pont de Beauvoisin.

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
au mieux.

Zouzous (enfants scolarisés en maternelle)

Pirates (enfants scolarisés du CP au CM2)

Thème: SPORT

Thème: SPORT

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

Mercredi
2/09

Jeux collectifs:
Mettons nous en forme
À l’école maternelle

Art créatifs:
Mobile sportif junior

Jeux collectifs:
Morpion géant

Jeux collectifs:
La citadelle

Mercredi
9/09

Jeux collectifs:
La fée et les lutins

Art créatifs:
Mon tableau sportif

Arts créatifs:
jeu de l’oie géant

Jeux collectifs:
MasterMind sportif

Mercredi
16/09

Art créatifs:
Dessous de verres ballon

Jeux collectifs:
Le logo des jeux

Jeu de l’oie géant

Arts créatifs:
Réalise ta carte scrapbooking

Mercredi
23/09

Grand jeu:
Lançons les dés

Art créatifs:
Les anneaux olympique

Arts créatifs:
Mon baby-foot

Jeux collectifs:
Escape Game des Pirates

Mercredi
30/09

Art créatifs:
jeu de quilles

Jeu de Relais « chifoumi »

Jeux collectifs:
Douaniers contre bandiers

Jeux collectifs:
Recherche ton sport

Mercredi
7/10

Jeux collectifs:
Les écureuils en cage

Arts créatifs:
Réalise ton trophée

Arts créatifs:
Fresque des sports

Jeux collectifs:
Balle Américaine

Mercredi
14/10

Art créatifs:
A la vitesse du chapeau

Mini jeux olympique

Jeux collectifs:
La gamelle
À l’école maternelle

Grand jeu:
Reconstitue le puzzle

Programme non contractuel, susceptible d’être
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,
extérieur, sortie à Côte Envers ou en forêt : pantalon et t-shirt
t
à manches longues obligatoires.
CONSIGNE :chaque mercredi, chaque enfant doit venir avec un petit sac à dos contenant :un petite bouteille d’eau,
d
1 K-Way, une casquette et un goûter.

