Communauté de Communes Val Guiers
585 route de Tramonet 73330 BELMONT TRAMONET
www.ccvalguiers.fr
Retrouvez tous les programmes sur le site de la Communauté de Communes

Tarifs des Accueils de loisirs 3/11 ans CC Val Guiers au 06/07/2020
Accueil
Tarifs au QF

1/2
journée

Journée

Repas

Nuitée

complémentaire
matin ou soir ou 1
trajet navette

2020 :
AUTOMNE
bre au
Du 19 octo
23 octobre

Jusqu'à 499

2,10

4,20

4,20

4,70

1,10

De 500 à 799

3,90

7,80

4,50

5,70

1,10

De 800 à 1199

6,40

12,80

4,70

6,80

1,20

Du lundi au vendredi

1200 à 1599

7,80

15,60

5,30

7,80

1,30

de 9 heures à 17h30

9,30

18,60

5,70

8,80

1,40

de 7h30 à 9h

Egal ou supérieur à
1600

moins 1 QF par enfant supplémentaire prix plancher QF jusqu’à 499
Enfant en situation de handicap ou avec problème de mobilité passager : Merci de
nous contacter avant d’inscrire votre enfant que nous puissions l’accueillir au mieux.

Accueil complémentaire
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

La facture est établie durant la semaine qui suit la fin du séjour.
Elle est à régler soit par prélèvement (RIB), soit par internet (CB), soit en espèce,
chèque, CESU ou chèques vacances directement au Trésor Public de Pont de
Beauvoisin.
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, donné AVANT la facturation
l’absence n’est pas facturée. Une fois la facturation établie, l’absence n’est pas
déduite.

de 17h à 17h30

Réservation à

la journée, dem
i-journée,
avec ou sans re
pas en fonction
des places disp
onibles
Le Mercredi, ré
servation à la jo
urnée
obligatoiremen
t.

Communes de la CC Val Guiers : Inscriptions et
réservations dès maintenant sur le Portail
Famille et réservation à compter du 28
septembre
Lien d’accès : www.ccvalguiers.fr
En raison des mesures sanitaires, nous
n’accueillons pas les enfants résidents sur les
Communes extérieures à la CC Val Guiers .

Renseignements au :
07 88 40 44 90

Lieux d’accueil
3/5 ans

6/11 ans

Centre Périscolaire

Ecole Maternelle

73330 Pont de Beauvoisin

73330 Domessin

Tel : 04.76.37.53.59

Tel : 09.60.18.41.24

Portable : 07.83.23.47.73

Portable : 06.85.56.08.62

A L’ABORDAGE !!

LUNDI 19
OCTOBRE

MARDI 20
OCTOBRE

FRISSON AUTOMNAL !!

Matin

Après midi

Matin

Tricorne du capt’aine

Invitation Zumba

Parcours motricité :
Jeu de la planche

20000 lieux sous les
mers : La torche
magique

Bourse du pirate

A l’abordage !! :

Chansonnettes

Fabrication d’un sabre

LUNDI 19
OCTOBRE

MARDI 20
OCTOBRE

Sortie à La Ferme aux Autruches
MERCREDI
21 OCTOBRE

JEUDI 22
OCTOBRE

VENDREDI
23 OCTOBRE

Mets des baskets ou bottes en caoutchouc, un
vêtement chaud et de pluie (au cas où)
apporte ton pique-nique et une petite bouteille d’eau
dans un petit sac à dos

Mon coffre à trésors
et
Jeu des petits pirates

« COCO »
Le perroquet

« Fais ta tête de
pirate »

Grande chasse au
trésor

Le Yoga des pirates

Remise des diplômes

Petit monde tout doux

Après midi
Sur la piste du trésor
d’automne
Boite à surprise
d’halloween

Balade et récolte
d’objets naturels

La fashion week
d’halloween

Mon petit monstre

Jeux collectifs au City

Sortie à La Ferme aux Autruches
MERCREDI
21 OCTOBRE

JEUDI 22
OCTOBRE

VENDREDI
23 OCTOBRE

Mets des baskets ou bottes en caoutchouc, un
vêtement chaud et de pluie (au cas où)
apporte ton pique-nique et une petite bouteille d’eau
dans un petit sac à dos

Imaginons
« Carraboche la
sorcière »
Attrape rêves

Mise en scène de
« Carraboche... »
Jeux de société

Activités libre choix :
Collective, manuelle, jeu de société...

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

