INFORMATIONS IMPORTANTES
Inscriptions à la journée uniquement jusqu’au 15 juin
Désistements pris en compte jusqu’au 15 Juin, ils seront facturés ensuite.
Les inscriptions seront validées uniquement si le dossier est complet et le
tableau rempli.
Août : Les inscriptions pour aout se font en juin et
juillet UNIQUEMENT !

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL

Chez les 3-5 ans

Horaires
Accueil du matin entre 8 et 9h,
le soir entre 17h et 17h50
Objectifs principaux
Respecter le rythme des enfants, être à l’écoute de leurs besoins et de
leurs envies en instaurant un climat de confiance et de bienveillance
Développer le bien être de l’enfant à travers sa curiosité, son éveil mais
aussi la détente et les rires
Veiller à sa sécurité physique, morale et affective
S’épanouir et grandir, apprendre la vie en collectivité
Apprendre à se respecter, à respecter les autres, développer l’entraide
et le partage, cultiver la différence

NUITEE sous tipi au Revard
Programme : Arrivée au campement avec repérage de son lit et sieste
Jeux d’indiens
Repas autour d’un feu de camp / Veillée contes
Tarifs

Tous les jours, pensez à apporter dans
un petit sac à dos
Q1 : 0 à 621 €
12.47 €
Casquette ou chapeau
Q2 : 621 à 750 €
13.55 €
Maillot
de bain
Serviette
Q3 : 751 à 875 €
14.52 €
Gourde
Crème solaire
Q4 : 876 à 1062 €
16.96 €
Q5 : 1063 à 1249 €
18.87 €
Kway ou imperméable
Brassards
Q6 : de 1250€ à 1499€
22.76 €
Vêtements de rechange
Q7 : de 1500 à 1949 €
24.29 €
Lunettes de soleil
Q8 :de 1950 à 2359 €
25.74 €
Merci de noter le nom et prénom de
Q9 et ext :: + 2360
25.74 €
votre enfant sur ses affaires !
Bonnes vacances !
Emilie, Matthieu, Stéphanie, Coline, Tiffany, Guillaume
Quotients familiaux

Journée

Accueil de loisirs enfance-jeunesse,
90 Route de l’avenir 74370 ARGONAY
centre.loisirs@mairie-argonay.fr
Portable : 06.73.68.30.67

