Organisateur : Communauté de Communes VAL GUIERS
585 route de Tramonet - parc d’activités - 73330 Belmont Tramonet
Site internet : www.ccvalguiers.fr rubrique enfance jeunesse

Grille des TARIFS
1/2 journée

Repas

Accueil avant 9h et
/ou après 17h30

VACANCES D’ETE 2022

Jusqu'à 499

2,10

4,20

1,10

Lundi 11 juillet au

De 500 à 799

4,00

4,60

1,10

De 800 à 1199

6,50

4,80

1,20

1200 à 1599

7,90

5,40

1,30

Egal ou supérieur à 1600

9,40

5,80

1,40

QF

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

vendredi 29 juillet 2022

ADRESSE : 37 montée des écoles
Saint Genix sur Guiers 73 240 SAINT GENIX LES VILLAGES

Horaires d’ouverture de 9h à 17h30
Accueil complémentaire de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30
Activités de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.

Dossier d’inscription
Pièces nécessaires à l’inscription (sauf si vous avez déjà remis le dossier de l’accueil
périscolaire Les Marmousets pour la rentrée 2022-2023) :
- Copie du justificatif de QF CAF récent
- Copie des vaccins obligatoires à jour.
- Attestation d’assurance scolaire ou 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 le vendredi 29 juillet avant 18h, soit par mail, soit à remettre aux animatrices.

Facturation et règlement
Pas de règlement à l’inscription, vous recevrez la facture par mail, à régler
selon vos modalités de paiement choisies (voir au bas de votre facture).

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 par le
portail famille. Vous recevrez un mail qui vous indiquera si les réservations
sont validées ou si elles sont en liste d’attente (bien lire vos mails en entier).
Nouveaux inscrits : demandez un dossier à l’adresse suivante :
lesmarmousets@ccvalguiers.fr
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 dans les meilleures conditions.

ZOUZOUS (enfants scolarisés en maternelle jus-

MATIN

APRES-MIDI

Lundi
25/07

RALLYE BALL et autres jeux
de ballons

RALLYE du Goût,
ouvrons nos papilles

Mardi
26/07

GRAND JEU:
CHASSE AUX PHOTOS

qu’en juin 2022, de la Petite à la Grande Section)

Lundi
11/07

Mardi
12/07

Mercredi
13/07
Jeudi
14/07
Vendredi
15/07

Lundi
18/07

Mardi
19/07

Mercredi
20/07

Jeudi
21/07
Vendredi
22/07

MATIN

APRES-MIDI

Arts créatifs:
Création du conte

Il était une fois…
les vacances des ZOUZOUS

GRAND JEU:
Les petits chaperons rouges

Arts créatifs:
Marionnettes et Castelet

Sortie journée avec pique-nique
Activités au Pré en Bulles à PRESSINS
Départ car 9h30 — Retour vers 17H
Jour férié : le centre est fermé
Atelier cuisine:
CAKE AUX OLIVES

Jeux Musicaux :
Audition des
ZOUZOUS-ARTISTES
MINI-GOLF
Au camping de Saint-Genix

LIBERTY
Activités choisies par les enfants

Les battles de
la ZOUZOUS ACADEMY

Vendredi
29/07

La FERME Plumes, poils et
Cie s’installe aux Marmousets

Découverte des activités de la
ferme et soins aux animaux

Atelier cuisine:
GATEAU ROULE
à la confiture

LIBERTY
Activités choisies par les enfants

Chaque jour, je viens avec mon sac à dos
casquette

GRAND JEU:
LA GAMELLE

goûter

Crème so-

Bouteille d’eau

Arts créatifs:
Fabriquons nos instruments de
musique

Sortie journée avec pique-nique
Promenade et jeux sur les sentiers du lac de Save
à ARANDON PASSINS
Départ car 9h30 — Retour vers 17H
Atelier cuisine:
CONCOURS DE PIZZAS

Sortie journée avec Pique-nique
Baignade à LEPIN LE LAC
Départ car 9h30 — Retour vers 17H

Mercredi
27/07

Jeudi
28/07

TOUS A L’EAU
Prévoir serviette, maillot et habit de
rechange

baskets

K Way

doudou

Programme non contractuel, susceptible d’être modifié en fonction
du temps ou de tout autre impératif lié à la sécurité.

Expression corporelle :
JUST DANCE

Pensez aux chaussures de sport pour les jeux et activités à

PARCOURS d’été : JEUX D’EAU

l’extérieur (sortie en forêt : pantalon et t-shirt à manches

Prévoir serviette, maillot et habit de
rechange

longues obligatoires)

