
Quotient Familial 

1/2  

JOURNEE 

sans repas 

1/2  

JOURNEE         

+ repas 

JOUR-
NEE 

 

Supple ments 

 

Sortie  

Familles 

ADULTES 

1 (<600€) 2€50 7€ 9€ +2€50 6€50 

2. (de 601 à 900€) 4€ 8€50 11€50 +3€ 8€00 

3. (de 901 à 

1200€) 

5€50 10€ 14€ 4€50 9€50 

4. (> à 1201€) 7€ 11€50 16€50 5€ 11€00 

5. (Hors Régime) 8€50 13€ 19€ 5€50 13€00 

Re ductions -5% a  partir du 2e me enfant inscrit / -5% si inscription pour 5 jours  
et + 

 
Afin de vous aider a  re gler la participation, vous pouvez utiliser: 

Les che ques vacances / Les participations de votre comite  d’entreprise 

En cas de besoin, n’he sitez pas a  nous contacter. 

Pour Info :  Les frais de garde en dehors du domicile des enfants de moins de 6 

ans sont soumis a  une de duction d’impo ts correspondant a  50% des de penses .  

 Adhe sion volontaire 2021 jusqu’au 31/12/2021        

  4 € pour les -de 16 ans        8 € pour les + de 16 ans           15€ /famille 

Les Communes  

Cruet—Fréterive  -

St Jean de la Porte 

— St Pierre  

d’Albigny  

Centre Socioculturel La Partageraie  

Point Information Jeunesse  

Port: 06 37 64 96 93 ( Toute l’Anne e)  

Email: aca.enfance@free.fr  



inscrip-

tions nous vous proposons de vous inscrire en ligne sur                                           

Jeudi 11 Février  

-M: Petit pingouin Cuistot  

-A.M:  Crêpes Party  

Les P’tious 

Mercredi 10 Février  

Sortie « Inuit » 

Vendredi 19 Février  

C’est LA Journée Extra !!! 

Fabrique ta neige  

Pour fabriquer ta fausse neige, il te faut seulement deux ingrédients:  

-500 g de bicarbonate  

-1 Bombe de mousse a  raser  

Verse tout d’abord le bicarbonate alimentaire dans un grand bol ou saladier. 

Ajoute une bonne moitie  de la bombe de mousse a  raser . Me lange bien a  

l’aide d’une cuille re ou avec vos mains, ajoutez un peu de mousse a  raser si 

la neige est trop se che et qu’elle ne colle pas du tout (c’est important pour 

faire des boules de neige ou des bonhommes de neige, la neige doit coller un 

peu). Si au contraire la neige colle de trop, tu peux  rajouter un peu de bicar-

bonate.  

 

Maintenant plus besoin d’attendre qu’il neige pour faire des bonhommes de 

neige !!! 

          Légende :  
M: Matin  

A.M : Apre s midi 

J: Journe e 



LES CROES 
Mercredi 10 Février 

-M: Cre ation d’igloo en 

papier ma che  

-A.M : Film/Pop corn et 

Chocolat 

Chaud  

Mardi 16 Février  

-M:Chef Manchots  

-A.M: Crêpes Party 

LES GONES  

 

Mercredi 17 Février 

-M:Chef Cuistot  

-A.M: Crêpes Party  

Vendredi 19 Février  

C’est LA journée extra  

 

Vendredi 19 Février  

C’est LA Journée Extra !!! 

Vendredi 12 Février  

-M:Bore ale Painting 

-A.M: Boom 



Favoriser l’accueil des Petits est un objectif particulier de notre  Accueil de Loisirs.  

       Il s’agit souvent d’une premie re expe rience que nous voulons se curisante et  

motivante, par un ame nagement particulier de leur espace et l’organisation  d’acti-

vite s adapte es a  l’a ge des enfants.  

Par des propositions d’animations les plus varie es, nous souhaitons amener les en-

fants a  de couvrir, mais aussi participer activement a  la vie collective de notre ac-

cueil.  

En e changeant avec les enfants, nous de finirons collectivement les re gles de vie et 

leurs pre senterons le programme d’animation. Ils pourront ainsi choisir leurs acti-

vite s parmi les possibilite s offertes… 

Au fur et a  mesure de leur e volution, nous viserons a  amener les enfants a  de finir 

eux me me leur programme d’animation. Chaque enfant, individuellement, pourra 

s’exprimer sur les activite s qu’il a ve cues, la vie quotidienne, les projets qu’il sou-

haite mettre en place. L’e quipe d’animation veillera a  ce que chacun puisse s’expri-

mer et restera pre sente a  leurs co te s afin de les aider a  re aliser leurs projets. 

Des coteaux viticoles de nos communes aux sentiers de randonne es de nos mon-

tagnes, en passant par les places fortes de Savoie, quelles soient culturelles et ou 

environnementales notre territoire propose aux enfants des espaces les plus 

diversifie s pour vivre leurs vacances! La construction du programme d’anima-

tion permettra de les sensibiliser sur ces richesses et ces ressources qui se trouvent 

autour de nous. 

Accueil du matin : 7h30 a  9h00 

Accueil et de part du midi :  11h45 a  12h15 

Accueil  et de part de l'apre s-midi : 13H30 a  14H00      

De part des enfants : entre 17H00 et 18H30 

Merci de respecter les horaires 

 pour le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 

Nous accordons une attention toute particulie re a  l’accueil des petits partir de 3 ans et seulement si 

ils y ont acquérir la propreté !! 

A  pre voir dans son sac  tout les jours : 

- Un drap ou une serviette, ainsi que leurs e ventuels  doudous. 

- Un change complet en cas de « petit accident ». 

- Une paire de chaussons ou des grosses chaussettes. (bottes si pluie) 

- Casquette,, gourde et k-way (si pluie) 

Nous leur proposons une sieste en de but d’apre s-midi (en particulier pour  les 3/4 ans, temps calme 

pour les 4/5 ans), n’he sitez pas a  en discuter lors de l’accueil des enfants si vous avez des informa-

tions  particulie res a  nous transmettre concernant les temps de repos ou autres. 

Selon l’évolution  du contexte sanitaire, les 

activités et modalités d’organisation  de l’accueil de loisirs  

sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixe  par l’organisateur dans le respect des pres-

criptions e mises par les autorite s sanitaires (distanciation physique, des gestes barrie res,…).  

Le respect de ces re gles ne cessite une organisation particulie re des activite s.  

Les parents sont invites a  prendre la tempe rature de leur enfant avant le de part pour l ’accueil. En cas de de 

fie vre (38,0°C ou plus) ou de sympto mes e voquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, 

celui-ci ne doit pas prendre part a  l’accueil et ne pourra y e tre accueilli. De me me, les mineurs atteints de la 

Covid-19, teste s positivement par RT-PCR ou de clare s comme tel par un me decin ou dont un membre du 

foyer est cas confirme , ou encore identifie s comme contact A risque, ne peuvent prendre part A l’accueil.  

Les me mes re gles s’appliquent aux personnels.  



Demande d’inscription 

(1 par enfant) 

Coupon de tachable a  remplir et a  remettre lors de votre inscription  

Je soussigne ……………………………………………………………………………………………… 

Pe re / Me re  / Tuteur de l’enfant……………………………………………………………… 

Souhaite inscrire mon enfant  a  l’accueil de loisirs aux dates ci-dessous  

 

Fait le …../…../2021                 Signature : 

 
Semaine 1 Matin  Repas AM 

Lundi 08/02    

Mardi 09/02    

Mercredi 10/02    

Jeudi 11/02    

Vendredi  13/02    

Semaine 2 Matin  Repas AM 

Lundi 15/02    

Mardi 16/02    

Mercredi 17/02    

Jeudi 18/02    

Vendredi 19/02    

 Afin d’ame liorer les proce dures d’inscriptions, nous changeons notre logiciel d’ins-

cription/re servation a  nos animations. Chaque famille devra prendre rdv via le lien 

Doodle ci-dessous.  

https://doodle.com/poll/2tcqxdazrwyy58hu?

utm_source=poll&utm_medium=link  

Lors de l’inscription, nous allons recre er (pour ceux de ja  inscrit) ou cre er (pour les nouveaux 

inscrits), informatiquement le dossier de chaque enfant sur notre nouvelle base de donne es. 

Courant mars 2021, vous aurez acce s a  un « Portail Famille » ou  vous pourrez vous inscrire, 

payer et ge rer vos informations personnelles de chez vous. (Plus d’infos prochainement). 

Ces évolutions progressives ne nous permettront pas de prendre des d’inscriptions 

par mail sur cette période de vacances de Février. Nous vous remercions pour votre 

compre hension. Bien e videment chaque rdv suivra un protocole de geste barrie res respec-

tant les consignes sanitaires actuelles.  

Merci de vous munir des documents ci-dessous, obligatoires pour l’inscription d’un enfant : 

-        Photocopie des vaccins  

-        Quotient familiale  

-        Fiche sanitaire  

-        Autorisation parentale  

Votre participation permettra de pre parer le fonctionnement de ces nouveaux logiciel et 
espace famille dans les meilleures conditions. 

Nous sommes a  votre disposition pour toutes informations, n’he sitez pas. 

Merci encore pour votre compre hension et de votre soutien pendant cette pe riode 
transitoire.  

L’équipe Enfance/Jeunesse de La Partageraie. 

Inscriptions 

 

 

 

 

 

 

A l’école les « Frontailles » :  

Les Mercredis 20,27/01 et 03/02 

9h00-12h00 

13h30-18h00 

Au Point information Jeunesse : 

Le mardi 02 Février  

Les jeudis 21/01, 28/01 et 04/02 

  13h30-17h00 

https://doodle.com/poll/2tcqxdazrwyy58hu?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/2tcqxdazrwyy58hu?utm_source=poll&utm_medium=link

