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

Les Mercredis
Septembre
Octobre 2018

Accueil de Loisirs 3-11 ans
Espace Saint Jean

Centre Socioculturel des Écrins

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

Programme des 3 - 5 ans
12 septembre
Matin : On se défoule
Après-Midi : Fabrique ta
maracas

19 septembre
Matin : Décoration bouteille
en verre
AM : Visite de la ferme de
Pra Long

26 septembre
Matin : Fabrication insectes
AM : Balade à Narreyroux
3 octobre
Matin : Randonnée
AM : Cuisine

10 octobre
Matin : Jardin miniature
AM : Piscine

17 octobre
Matin : Cuisine
AM : Cinéma et goûter avec
les parents

Le programme peut être modifié en fonction de la météo.

Merci de prévoir une tenue adaptée pour les activités en extérieures
(baskets et bottes pour la visite de la ferme )

Programme des 6 - 11ans
12 septembre
Matin : Thèque géante
AM : Mangeoire à oiseaux

19 septembre
Matin : décoration bouteille en
verre
AM : Visite ferme de Pra Long

26 septembre
Matin : Aspirateur à insectes
AM : Balade à Narreyroux
3 octobre
Matin : Visite du Potager
AM : Piscine
10 octobre
Matin : Jardin miniature
AM : Plantes suspendues
17 octobre

Matin : Cuisine
AM : Cinéma et goûter avec
les parents

Le programme peut être modifié en fonction de la météo.

Merci de prévoir une tenue adaptée pour les activités
extérieures ( baskets et bottes pour la visite de la ferme )

INSCRIPTIONS ET TARIFS
Horaires d’Accueil
Journée de 8h à 18h ou Demi-journée de 8h à 12h et / ou de 13h30 à 18h
Accueil matin : de 8h à 9h - Accueil soir : de 17h à 18h
Les activités proposées ont lieu entre 9h et 17h.
Vous pouvez venir chercher votre enfant jusqu’à 18h.

Tarifs

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)

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.

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) et toutes factures inférieures
ou égales à 15€.
Ces règlements devront s’effectuer à la Maison du Canton – 404 avenue
du Général de Gaulle – 05120 L’Argentière-La Bessée. Personne référente
: Gisèle Esmieu / 04.92.23.11.17
➢ Aucune réclamation ne sera acceptée après édition du titre de paiement.

Les partenaires financiers
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