#Champcella #Freissinières #La Roche de Rame #L’Argentière-la Bessée #Les Vigneaux
#Puy Saint Vincent #Saint Martin de Queyrières #Vallouise-Pelvoux

Mercredis
Mars/Avril 2018
Programme des activités

On
s’amuse !!!
Accueil de Loisirs 3-11 ans
Espace Saint Jean

Centre Socioculturel des Écrins

Rue Saint Jean à L’Argentière - La Bessée
Tél. 04 92 23 12 36 - 06 83 07 06 19 animation@cc-paysdesecrins.com

3 - 11 ans
Stage Zumba tous les après-midi

Mercredi 11/04
* Balade
découverte
* Stage ZUMBA
(AM)
Le programme peut être modifié en fonction de la météo.

A l’Accueil de Loisirs :
Jouer, Imaginer , Partager , Rire
NE PAS HURLER
Inventer des histoires

Et ranger à la fin
Se déguiser, se cacher
Dire MERCI
Terminer ce qu’on a commencé
Parfois un autre jour
S’aider les uns les autres
Dire s’il te plait
Savoir attendre son tour

Faire les fous
Sans être excités
Et arrêter dès qu’on nous le demande

I N S C R I P T I O N S E T TA R I F S
Pays des Écrins

Suivant Quotient Familial
De 7€/10€, journée et de 4€/5.50€ demi-journée

Hors Pays des Écrins

Suivant Quotient Familial
De 12€/15€, journée et de 6.50€/8€ demi-journée

Repas

Possibilité de commander un repas.
Les repas sont commandés le mercredi de la semaine précédente
Prix d’un repas : 4.80 €
Tous les repas commandés seront facturés
(sauf certificat médical à fournir dans les 48h)

ATTENTION : nouvelles modalités de règlement
➢ Les règlements par chèque et espèces doivent se faire directement
auprès du Trésor Public après réception du titre de paiement.
➢ Pour tous règlements par Tickets CESU ou chèques ANCV, merci de le
préciser au moment de l’inscription de votre enfant.
Ce règlement devra s’effectuer à la Communauté de communes.
➢ Aucune réclamation ne sera acceptée après édition du titre de paiement.
➢ Pour toute facture inférieure ou égale à 15 €, le règlement
devra aussi s’effectuer à la Communauté de communes

Modalités d’inscription

Remplir le dossier d’inscription disponible au Centre SocioCulturel
Espace Saint Jean ou sur le site Internet de la Communauté de
communes du Pays des Écrins. Les inscriptions pour les mercredis

peuvent être effectuées par mail ou sur place au Centre SocioCulturel.

Les partenaires financiers
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