Tarifs
1/2 Journée + repas

Journée + repas

1. <350€

3.40 €

5.50€

2. de 351 à 500

4.70€

7.60€

3. de 501 à 650

6€

9.70 €

4. de 651 à 850

7.40€

11.90€

5. de 851 à 1.050

8.80€

14.20€

6. de 1.051 à 1.350

10.10€

16.40€

7. de 1.351 à 1.850

11.50€

18.60€

8. de 1.850 à 2.100

12.90€

20.90€

9. >2.101

14.30€

23.10€

Quotient Familial

Il n’existe pas de formule d’accueil en demi journée sans repas. Si votre
enfant ne participe pas au temps de repas celui-ci vous sera tout de même
facturé.
Afin de vous aider a regler la participation, vous pouvez utiliser:
Les cheques vacances / Les participations de votre comite d’entreprise
Pour Info : Les frais de garde en dehors du domicile des enfants de moins de 6 ans
sont soumis a une reduction d’impots correspondant a 50% des depenses .
Adhesion volontaire 2021 jusqu’au 31/12/2021
4 € pour les -de 16 ans

8 € pour les + de 16 ans

15€ /famille

Les Communes

Cruet—Freterive -St Jean de la Porte — St Pierre d’Albigny
Nos Partenaires

Accueil de loisirs
3-11 ans
Les mercredis
« Du 10 novembre au 15 décembre »

Accueil

Accueil / Départ
midi

Accueil / Départ Départ
après-midi

7h30-9h00

11h45-12h15

13h00-14h00

17h00-18h30

Merci de respecter les horaires pour le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs

Nous accordons une attention toute particuliere a l’accueil des petits
a partir de 3 ans et seulement s’ils ont acquis la propreté !!

Accueil jusqu’a10h pour les 3-5 ans inscrits a la journee (hors sortie specifique).
A prevoir dans son sac tous les jours :
- Un drap ou une serviette, ainsi que leurs eventuels doudous. (pour la sieste)
- Un change complet en cas de « petit accident ».
- Une paire de chaussons ou des grosses chaussettes. (bottes si pluie)
Pour tous les enfants :
- Sac a dos et gourde

- Veillez a habiller vos enfants en fonction de la meteo et selon les activites
proposees ;

Contexte

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixe par l’organisateur dans le respect des prescriptions emises par les autorites sanitaires
(distanciation physique, des gestes barrieres,…).
Le respect de ces regles necessite une organisation particuliere des activites.

Les parents sont invites a prendre la temperature de leur enfant avant le depart
pour l’accueil. En cas de de fievre (38,0°C ou plus) ou de symptomes evoquant 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 etre accueilli. De meme, les mineurs atteints de la
Covid-19, testes positivement par RT-PCR ou declares comme tel par un medecin
ou dont un membre du foyer est cas confirme, ou encore identifies comme contact
a risque, ne peuvent prendre part a l’accueil.
Les memes regles s’appliquent aux personnels.

Pour les enfants dont le dossier d’inscription 2021 est complet :
- Le carnet de sante de l’enfant, (en cas de modification)


Un justificatif C.A.F. ou M.S.A de moins de 3 mois mentionnant votre

quotient familial,
Pour les enfants dont le dossier d’inscriptions 2021 est incomplet ou
inexistant :
- Le dossier d’inscription que vous trouverez sur notre site internet dans le fil
d’actualite : http://aca-combedesavoie.fr/
- Le carnet de sante de l’enfant,
- Un justificatif C.A.F. ou M.S.A de moins de 3 mois mentionnant votre quotient
familial,
Les dossiers incomplets ne seront pas traites
Réservation Mercredi sur l’Espace Famille
Pour les enfants déjà inscrits sur l’activité du mercredi , vous
pouvez réserver vos jours sur votre espace famille. Si vous
rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à me contacter.

Pour toutes demandes d’inscription
Merci de nous envoyer un mail a enfance@lapartageraie.fr
Au plus tard 8 jours avant le jour de l’accueil
Conditions d’annulation selon le reglement interieur

Masque obligatoire pour les enfants de plus
de 6 ans .

LES P’TIOUS
3-5 ANS
Matin :
-Rallye du petit lutin

Après midi

Matin :

-Quizz chocolat

-Fabrique ton chalet de Noël

-Atelier couture

-Mes petits sablés

Matin :

Après-midi: :

-Peppermint marshmallow

-Souffle la neige

-Le téléphone du père noël

Matin :

Après-midi :

-Candy traineau

-Loto de Noël

-Mon lutin pantin

Après-midi
-Devine chaussette

Les Croës, les Gones et les Pass’ages
6 à 11 ans
Mercredi 10 novembre :

Mercredi 17 novembre :

Matin :

Après-midi :

-Fabrication d’un calendrier de l’avent

-Hockey sur béton

-Construction d’un traineau

-Atelier Couture

Matin :

Après-midi :

-Fabrique tes bijoux de noël

-Le renne affamé

-Un cadeau à déballer (jeux)

-Pyrogravure

Mercredi 24 Novembre:
Matin :

Après-midi::

Mercredi 1 er décembre :
Matin :

Après-midi: :

-Fabrique ton chalet

-Loto de Noël

-Cuisine mini buche

-Tournois de jeux de société

-Pyrogravure

-Ma boule de sel de bain

-Fabrique ton centre de table

-Bricolage sur bois

Mercredi 15 Décembre :
Mercredi 08 Décembre :

Atelier «Jeux discute » tous les

début d’après-midi !

