
Centre Socioculturel La PARTAGERAIE  

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

Email: enfance@lapartageraie.fr 

Quotient  

Familial 

1/2  

Journée 
sans repas 

1/2  

Journée     
+ repas 

Journée 
Supplément 

Laser Game 

1 (<600€) 2€50 7€ 9€ +2€ 

2. (de 601 à 900€) 4€ 8€50 11€50 +3€ 

3. (de 901 à 1200€) 5€50 10€ 14€ +4€ 

4. (> à 1201€) 7€ 11€50 16€50 +5€ 

Réductions -5% à partir du 2ème enfant inscrit / -5% si inscription pour 5 jours  et + 

 
Afin de vous aider à régler la participation, vous pouvez utiliser: 

Les chèques vacances / Les participations de votre comité d’entreprise 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter. 

Pour Info :  Les frais de garde en dehors du domicile des enfants 
de moins de 6 ans sont soumis à un crédit d’impôt correspondant à 

50% des dépenses 

Adhésion volontaire 2023 jusqu’au 31/12/2023       

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

Ne pas jeter sur la voie publique 



 

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 …../…../2023                 Signature : 

Semaine 1 Matin  Repas AM 

Lun.10/04 

(Fe rie ) 
   X    X    X 

Mar.11/04    

Mer.12/04     

Jeu.13/04    

Ven.14/04    

Semaine 2 Matin  Repas AM 

Lun.17/04    

Mar.18/04    

Mer.19/04    

Jeu.20/04    

Ven.21/04    

Début des inscriptions sur l’espace famille  

le Lundi 20 Mars 2023.  

Où au point information jeunesse de 9h à 16h30. 

Où sur Rendez-vous au 06 37 64 96 93. 

Accueil physique pour inscription aux vacances d’Hiver à l’école 

primaire les « Frontailles » à Saint Pierre d’Albigny :  

Les Mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 sans rendez-vous 

OU 

Sur rendez-vous selon vos disponibilités en appelant au 06 37 64 96 93  

Si votre enfant a déjà été inscrit sur une activité de l’année scolaire 
2022/2023 et que vous avez reçu un lien pour vous connecter à votre espace 
famille (lien ci-dessous) 

 https://espacefamille.aiga.fr/5846313 

Vous pouvez alors inscrire vos enfants à partir de cet espace.  

Si votre enfant n’a pas été inscrit sur une activité de l’année scolaire 
2022/2023 ou si vous rencontrez des difficultés à partir de votre espace 
famille pour les inscriptions ,vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone 
ou par mail afin que nous procédions ensemble à l’inscription. 

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

-        Photocopie des vaccins  

-        Quotient familial 

-        Fiche sanitaire  

-        Autorisation parentale 

Pour les familles n’ayant pas remis le dossier  

d’inscription 2022/2023 , merci de nous le remettre 
avant toute nouvelle inscription. 



Accueil du matin : 7h30 à 9h00 

Accueil et départ du midi :  11h00 à 11h30 

Accueil  et départ de l'après-midi : 13H00 à 13H30   

Départ 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 particulière à l’accueil des petits à partir de 3 

ans  

À prévoir dans son sac  tous les jours : 

- Un drap, un oreiller et une couverture, ainsi que leurs éventuels  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 début d’après-midi : n’hésitez pas à en discuter 

lors de l’accueil des enfants si vous avez des informations  particulières à nous transmettre 

concernant les temps de repos ou autres. 



Lundi  
10/04 

Mardi 
11/04 

Mercredi 
12/04 

Jeudi  

13/04 

Vendredi 

14/04 

F 

E 

R 

I 

E 

 

- « Choco-

Philo »* 

- Faisons  

connaissance 

Petits jeux  

sportifs 

Tchoukball 

Jeu sportif en 

extérieur 

- Savons  

rigolos 

Activité  

manuelle 

- Peinture à 

bulles 

Activité  

manuelle 

Journée 

avec la 

Jeunesse 

 

Bataille  

Navale en 

musique & 

crêpes  

party ! 

- Origami 

Activité  

manuelle 

- La Course 

d'avions 

Activité  

manuelle & Jeu 

sportif 

Le Sagamore! 

Grand jeu 

L'homme en 

Bleu 

Grand jeu 

Lundi   

17/04 

Mardi  

18/04 

Vendredi 

21/04 

Jeudi 
20/04 

Mercredi 
19/04 

"Choco-

philo"* 

- Faisons  

connaissance 

Petits jeux  

sportifs 

 

Répétition 

générale & 

Représenta-

tion du 

spectacle : 

Cirque !  

Fabrication 

balle de 

jonglage 

Activité ma-

nuelle 

- Atelier jon-

glage 

Jeu sportif en 

extérieur 

TOP CHEF ! 

Crée ton 

repas ! 

Atelier  

culinaire 

Sketch &  

Impro ! 

Atelier imitation 

& jeux de rôles 

Sortie  

Après-midi :  

Laser 

Game  

Jeux  

musicaux & 

Ballons ! 

Petits & 

Grands 

Les barres ! 

Jeu sportif en 

extérieur 

Le petit BAC 

des grands ! 

Jeux de  

société & de 

réfléxion 

* Le « Choco-Philo » est un moment 

d’échange autour d’un chocolat 

chaud avec les enfants pour leur per-

mettre de co-construire le temps 

« Choisi ton activité » avec les anima-

teurs. 


