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

Mercredis
Janv/février 2018

Programmation des activités
« Cocon d’hiver »
3-5 ans
« L’hiver blanc »
6-11 ans

Accueil de Loisirs 3-11 ans
Espace Saint Jean
CSC 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

Tous les matins : atelier cuisine gourmande

Mercredi 10 janvier
Igloo Cocoon

Mercredi 24 janvier
La neige s’affole:
Boule à neige

Mercredi 7 février
Des Pompons tout doux

Mercredi 17 janvier
Magie des lumières :
photophores

Mercredi 31 janvier
Bibliothèque

Mercredi 14 février
Tout en douceur :
massages

Mercredi 21 février
Ombres chinoises

Le programme peut être modifié en fonction de la météo.

Tous les matins : atelier cuisine gourmande
Mercredi 10 janvier
Luge (A-M)

Mercredi 17 janvier
Ski de fond (A-M)

Mercredi 24 janvier
Ski de fond (A-M)

Mercredi 31 janvier
Ski de fond (A-M)
Mercredi 7 février
Luge à Pelvoux (A-M)
Mercredi 14 février
Igloo Pelvoux + Luge
(A-M)
Mercredi 21 février
Patinoire (A-M)
Le programme peut être modifié en fonction de la météo.
Horaires
Journée (8h/18h) ou demi-journée (8h/12h ou 13h30/18h)
8H/18H
Accueil matin : 8h/9h
Accueil soir : 17h/18h
Les activités proposées sont entre 9h et 17h et vous pouvez
venir chercher votre enfant jusqu’à 18h.

Inscriptions et 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
Nouvelles modalités de règlement
Les règlements par chèque et espèces doivent
se faire directement auprès du Trésor Public
après réception du titre de paiement .
ATTENTION :
- 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 –
Repas
- Aucune réclamation
ne
sera acceptée
après Edition du
Possibilité de
commander
un repas.
titre de paiement
Les repas sont commandés
le mercredi de la semaine
- Pour toute facture
inferieure ou égale à 15 € le
précédente
règlement devra
aussi
Prix
d’uns’effectuer
repas : 4.80à €la Communauté de
Communes
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 de la
Communauté de Communes du Pays des Écrins. Les

inscriptions pour les mercredis peuvent se prendre soit par
mail ou sur place au Centre SocioCulturel.
Les partenaires financiers
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