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INFOS PRATIQUES

LES TARIFS (exprimés en €)
• Ils sont en fonction de votre lieu d’habitation et de votre quotient familial C.A.F.

GT : habitants des 6 communes allocataires CAF
        (La Bâthie; Cevins; Esserts-Blay; Saint-Paul sur Isère; Rognaix; Tours en Savoie)
GT NA : habitants des 6 communes, non allocataires CAF
EXT : habitants extérieurs aux 6 communes, allocataires CAF
EXT NA : habitants extérieurs aux 6 communes, non allocataires CAF

QF CAF - MSA JOURNÉE QF CAF - MSA JOURNÉE

GT 1 QF < 500 4,50 € EXT 1 QF < 500 8,20 €

GT 2 501>QF>800 7 € EXT 2 501>QF>800 9,60 €

GT 3 801>QF>1100 8,20 € EXT 3 801>QF>1100 11,80 €

GT 4 1101 >QF>1400 10 € EXT 4 1101 >QF>1400 13,50 €

GT 5 1401 >QF>1600 10,50 € EXT 5 1401 >QF>1600 14,20 €

GT 6 >1600 10,80 € EXT 6 QF>1600 14,60 €

GT NA non allocataire 13,20 € EXT NA non allocataire 16,80 €

Nous rappelons qu’il n’est pas possible d’accompagner ou récupérer votre enfant en 
dehors de ces créneaux sauf sur présentation d’un certificat médical.

LIEU D’ACCUEIL

Centre de loisirs à l’école de TOURS EN SAVOIE
Pour joindre le Service Enfance • 06 10 28 30 48

ACCUEIL MATIN
7h45 à 9h00

DÉPART FIN D’APRÈS-MIDI
16h30* à 18h15

3-11 ANS

* sauf en cas de sortie - retour vers 17h

Nouveaux 

horaires
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MATÉRIEL À FOURNIR
 

Merci de fournir :

• chaussures adaptées        • chaussons obligatoires
• vêtements adaptés à la météo          • pour les petits, doudou et vêtements de rechange
• et des habits qui ne craignent rien pour jouer, peindre, créer, s’amuser...

 Le nom de votre enfant doit être inscrit sur ses affaires personnelles.affaires personnelles.
Merci de votre compréhension

LE REPAS DU MIDI
 

Un repas froid fourni par les parents - (avec les couverts personnels de l’enfant)

• repas remis dans des boites hermétiques au nom de l’enfant enfant dans un sac isotherme avec dans un sac isotherme avec 
pain de glace nominatif. N’oubliez pas les bouteilles d’eau, c’est indispensable pour le bien-
être de votre enfant.
• ATTENTION, MERCI DE FOURNIR UN GOÛTER ET UNE GOURDE

LES INDISPENSABLES

LA COMMISSION DES ENFANTS

C’est tout nouveau !
C’est un moment de parole où les enfants sont invités à s’exprimer 
sur différents points: 
  ce qui va, 
  ce qui ne va pas, 
  les projets qu’ils aimeraient mettre en place...

Les retours des commissions 
se feront soit par écrit, journal, 
affiches, ou encore vidéo pour  
ceux qui n’auraient pas été 
présents.
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SEM. 32 LUNDI
3 AOÛT

MARDI 
4 AOÛT.

MERCREDI
5 AOÛT.

JEUDI
6 AOÛT.

VENDREDI
7 AOÛT.

MATIN

3/5
ans

Atelier
«Les 

bâtisseurs» 
construction 
d’un château 

fort

Atelier artistique 
«Confection 

d’une banière»

Intervenante 
«LSF*»

+ Atelier «Les 
bâtisseurs» 

construction 
d’une 

catapulte

Suppl. 4 €

Atelier bricolage
«Mon fabuleux 

dragon»

Atelier 
pâtisserie

«Un château de 
gâteau»»

6/11
ans

Atelier «les 
décorateurs 
de l’espace» 
fabrication 
d’un décor 
galactique

Grand jeu
«Space land, les 

épreuves des 
spationautes»

Intervenante 
«LSF*»

+ jeux sportifs 
«seuls face aux 

astéroîdes!»

Suppl. 4 €

Atelier cinéma
«confection de 

décors»

Atelier cinéma 
«première 
projection»

REPAS FROID (pensez à donner de l’eau pour votre enfant)

APRÈS
MIDI

3/5
ans

Temps calme pour les 3/11 ans

Jeu «la balle 
au roi»

Grand jeu
«il faut sauver 
la princesse du 

dragon»

Jeux d’eau Sortie 
balade en foêt

Grand jeu
«Chasse au 

trésor»

6/11
ans

Intervenant 
«Planetarium 

géant, la 
tête dans les 

étoiles»

Suppl. 4 €

Grand jeu
«Space land, les 

épreuves des 
spationautes»

Grand jeu
«Escape gale, 
la chasse aux 
astéroîdes»

Atelier cinéma
«je suis reporter» Jeux d’eau !

*LSF : Langue des Signes Française

PROGRAMME !

3/5 ans: Thème médiéval             6/10 ans: la tête dans les étoiles
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SEM. 33 LUNDI
10 AOÛT

MARDI 
11 AOÛT

MERCREDI
12 AOÛT

JEUDI
13 AOÛT

VENDREDI
14 AOÛT

MATIN

3/5
ans

Intervenant Cirque

Suppl. 4 €

Intervenante 
«LSF*»

«des nouvelles de 
Payambo», atelier 
correspondance : 

dessin et retour en 
photo de l’été pour 

le groupe

Suppl. 4 €

Atelier

«les expériences 
de Barbibul» + 
sable magique 
et expériences 
scientifiques

Sortie 
découverte
 et «Rallye 
photo» à la 
ferme des 
vaches de 
Tournon

Suppl. 4 €6/11
ans

Atelier

«mon costume 
de cirque»

REPAS FROID 
(pensez à donner de l’eau pour votre enfant) Pique-nique

APRÈS
MIDI

3/5
ans

Temps calme pour les 3/11 ans

Activité 
Paymaïs 

«mon 
Barbapapa»

Atelier 
artistique

«les 
barbapapa 
dans tous 

leurs états»

Atelier
«les livres en folie»
Histoires et pliages 

artistiques

Atelier
«Initiation 
musique et 

percussions»

Sortie 
découverte et 
«Rallye photo» 

à la ferme 
des vaches de 

Tournon6/11
ans

Jeux de 
groupe 
«Le défi 
infernal»

Jeux sportifs
«Les clowns 
à l’épreuve»

Jeu surprise
«Attention à la 

trompe»

Ateliers 
d’expressions

Danse & Théâtre

PROGRAMME !

3/5ans: Le monde de Barbapapa             6/10 ans : Le cirque

cr
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SEM. 34 LUNDI
17 AOÛT

MARDI 
18 AOÛT

MERCREDI
19 AOÛT

JEUDI
20 AOÛT

VENDREDI
21 AOÛT

MATIN

3/5
ans

Atelier 
peinture
«Ma jolie 
planète»

Atelier bricolage
«Fabrication de 

fusées!»

Intervenante 
«LSF*»

des nouvelles 
de Payambo et 
atelier corres-

pondance 
dessin et r

etour en photo 
de l’été pour le 

groupe

Suppl. 4 €

Grand jeu
«La chasse aux 

étoiles»

Atelier
«Pâte à 

modeler»

6/11
ans

Rendez-vous
et recrutement 

de pirates !

Multiactivités
«Jeux 

d’adresse»

Activité déco
«Fabrication de 

drapeau»

Chasse au 
trésor 

«les mystères 
de tours en 

Savoie»

REPAS FROID (pensez à donner de l’eau pour votre enfant)

APRÈS
MIDI

3/5
ans

Temps calme pour les 3/11 ans

Jeux 
d’expression

«On a marché 
sur la Lune»

Confection d’un 
vaisseau spacial

Atelier
«Coloriage 

magique des 
astronautes»

Atelier découverte
«C’est quoi une 

eclipse?»

Jeu d’eau
«La bataille 
de l’espace»

6/11
ans

Grand jeu
«A 

l’abordage!»

Atelier 
confection

«fabrication de 
costumes»

Jeu collectif
«Peter Pan 
et l’attaque 
des pirates 
maudits»

Sortie forêt
«le drapeau 

oublié»

Chasse au 
trésor 

«les mystères 
de tours en 

Savoie»

PROGRAMME !

les 3/5 ans L’espace                                 les 6/11ans les PIRATES
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SEM. 35 LUNDI
24 AOÛT

MARDI 
25 AOÛT

MERCREDI
26 AOÛT

JEUDI
27 AOÛT

MATIN

3/5
ans

Enquête
policière !

Sortie en 
montagne

«Sur les traces du 
loup»

intervenante  
accompagnatrice 

en montagne

Suppl. 4 €

Avid de recherche 
«Le doudou a 

disparu»
Sortie Fort de Tamié

Les aventuriers en 
accrobranche!

Suppl. 4 €

6/11
ans

Jeu de piste
« Tours en Savoie 

Express»
2 éqiuipes, 1 

course,
1 seul gagnant !

Grand jeu
«Les aventuriers du 

rail»
Grandeur nature

Pique nique 
pour les 
6/11ans

Pique-nique Repas froid Pique-nique

APRÈS
MIDI

3/5
ans

Temps calme pour les 3/11 ans

Jeu de «Kim, les 
indices disparus» Sortie en 

montagne

«Sur les traces du 
loup»

intervenante  
accompagnatrice 

en montagne

Suppl. 4 €

Jeu de groupe «les 
détectives sont sur 

une trace...»

Sortie Fort de Tamié

Les aventuriers en 
accrobranche!6/11

ans

Jeu de piste
« Tours en Savoie 

Express»
2 éqiuipes, 1 

course,
1 seul gagnant !

Grand jeu
«Les aventuriers du 

rail»
Grandeur nature

PROGRAMME !

Thème 3/11 ans : les espions et aventuriers


