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INFOS PRATIQUES

INSCRIPTIONS
 

• Dossier, règlement intérieur, lien vers logiciel inscription
a clic sur le lien  http://www.arlysere.fr/100-pratique/social/social/site-haute-combe-de-savoie/

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.

LES TARIFS (exprimés en €)

• Ils sont en fonction de votre lieu d’habitation et de votre quotient familial C.A.F.

GT : habitants des 13 communes allocataires CAF (Cléry - Frontenex - Gilly sur Isère - Grésy sur Isère - Mercury - Montailleur  

Notre Dame des Millières - Plancherine - St Vital - Tournon - Verrens Arvey - Bonvillard - St Hélène sur Isère)

GT NA : habitants des 13 communes, non allocataires CAF

EXT : habitants extérieurs aux 13 communes,  allocataires CAF

EXT NA : habitants extérieurs aux 13 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 €

 2 LIEUX D’ACCUEIL

Ecole maternelle de VERRENS ARVEY
Chef lieu – 73460 VERRENS ARVEY

Centre de loisirs VERRENS ARVEY
Pl. de l’Eglise – 73460 VERRENS ARVEY

3-5 ANS 6 -11 ANS

ACCUEIL EN JOURNÉE CONTINUE
ACCUEIL MATIN                                      8h00 à 9h00
DÉPART  FIN D’APRÈS-MIDI                   16h30 à 18h00
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INFOS PRATIQUES

MATÉRIEL À FOURNIR
 

Merci de fournir :

• des chaussons
• des vêtements adaptés à la météo
• des chaussures fermées (pour la sécurité de l’enfant !) 
• le nécessaire de sieste (couverture, doudou…) Attention, nous ne fournirons 
aucun nécessaire pour la sieste
• un goûter 
• un repas, de préférence froid, dont tous les éléments doivent être notés au nom 
de l’enfant et stockés dans le sac de l’enfant avec un bloc de glace.
• des couverts pour le repas et goûter
• une gourde
• un paquet de mouchoirs

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

JOURNÉE TYPE 
8h00-9h00 : Accueil des enfants

9h05-9h30 : Regroupement des enfants et présentation de la journée
9h30-11h30 : Activités proposées par l’équipe d’animation (voir programme)

11h30-12h15 : Temps libre
 

12h15-13h00 : Déjeuner (repas fournis par les parents)

13h30 - 14h30 : Préparation de la sieste (pour les 3/5 ans)
Temps calme pour les autres : jeux, lecture

14h30-16h00 : Activités proposées par l’équipe d’animation (voir programmes)
16h30-17h00 : Goûter (fournis par les parents)
16h30-18h00 : Départ des enfants
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PROJETS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES

Notre souhait est de proposer des actions éducatives 
en complément et/ou en partenariat 
avec la famille et l’école.

• En assurant la sécurité physique, morale et affective des
     enfants qui nous sont confiés

• En les accompagnants dans l’apprentissage de la vie en collectivité.

• En leur permettant, par la liberté de choix et par l’autonomie, d’être acteurs
    de leur vie

• En développant leur curiosité et leur créativité personnelle

• En leur donnant la parole pour s’exprimer seul ou en groupe

• En développant et/ou renforçant la solidarité au sein du groupe d’enfants

Pour cela, nous accordons une grande importance à proposer un lieu 
agréable pour l’enfant, quel que soit son âge : un lieu de 
rencontre, de découverte, d’apports pédagogiques, d’écoute, 
d’échange et de dialogue avec les enfants et les familles. 

Les activités proposées visent l’apprentissage et l’épanouissement.

• Elles sont interculturelles et visent à favoriser les rencontres, les
     échanges, le partage. 

• Elles interviennent en support du projet éducatif : épanouissement
   personnel, ouverture aux autres, éveil de l’esprit critique, développement
   du sens du partage... Il peut s’agir aussi de faire naître de nouvelles solidarités,
   de favoriser la prise de responsabilités

• Elles visent à faire grandir l’être humain dans deux dimensions : sur le plan
   personnel mais aussi dans ses liens avec les autres, comme membre de la
   collectivité.  
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LE CENTRE DE LOISIRS... petite présentation

LES JEUX DE PRESENTATION ET 
LA DECO DU CENTRE

L’idée de ces temps de jeux est de 
permettre aux enfants :

 De s’approprier les lieux 
 De se plonger dans la thématique de la
 semaine

  De se connaitre, de rencontrer de
  nouveaux camarades de jeux
 De démarrer une journée dans la bonne
 humeur

LES MERCREDIS 
APRES-MIDI CARTE 
BLANCHE

Les mercredis après-midi, 
les enfants de 6 à 11 ans sont acteurs de 
leurs loisirs en proposant leurs idées de 
jeux, création, sorties.... 
Selon ce qu’ils souhaitent faire, les 
animatrices les accompagneront dans 
l’organisation de leur après-midi afin qu’ils 
puissent expérimenter l’expression, la 
négociation et la prise de décision.

LA SIESTE DES PETITS

Afin de respecter les besoins des 3-6 ans, 
nous proposons, aux enfants un temps de 
repos. 
Merci de prévoir une couverture, un 
coussin et un doudou.

LE COIN LECTURE
 / LA VALISE A LIVRES

Un coin bibliothèque est aménagé afin 
de permettre aux enfants d’accéder à un 
fond documentaire adapté à leur âge et de 
qualité.

LES SORTIES ET LES 
INTERVENTIONS 
PEDAGOGIQUES

Les jours de sorties et des 
interventions pédagogiques, 
il est impératif de fournir 
aux enfants :

 Un repas froid, 
   Un goûter

  Une bouteille d’eau  
  Une tenue adaptée pour leur confort et 
leur sécurité

Un repas froid est demandé même si 
nous restons au centre dans le cadre 
des intervenants car il se peut que nous 
improvisions un pique-nique inter-centres 
et nous sommes dans l’incapacité de faire 
chauffer 80 plats dans 4 micro-ondes. 

Comptant sur votre compréhension ! 

Le tout dans un sac à dos avec un 
bloc de glace afin de garantir la 
bonne conservation des aliments 

et des boissons.

Un mail vous sera envoyé quelques jours avant 
la sortie afin de vous confirmer les horaires et 
vous donner quelques précisions.
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3/5
ans

LUN.
10 AOÛT

MAR.
11 AOÛT

MER. 
12 AOÛT

JEU.
13 AOÛT

VEN.
14 AOÛT

MATIN

- Histoire à 
jouer
- Peinture à la 
paille

-Fabrique tes 
fleurs
-Jeux musicaux

- Jeux d’eau
- Poissons en 3D

Découvre les 
plantes avec tes 

sens
Suppl 4€

- Le grand jeu du 
puzzle

Repas
SIESTE en début d’après-midi pour les 3/5 ans

APRÈS
MIDI

- Histoire à 
jouer
- Peinture à la 
paille

-Fabrique tes 
fleurs
-Jeux musicaux

- Jeux d’eau
- Poissons en 3D

-Atelier cuisine
-Energie Ball
-Jeu de mimes

- Le grand jeu du 
puzzle

3/53/5
 ans ans

3/5
ans

LUN.
3 AOÛT

MAR.
4 AOÛT

MER. 
5 AOÛT

JEU.
6 AOÛT

VEN.
7 AOÛT

MATIN Jeux d’eau
Fabrique tes 

instruments de 
musique

Initiation musique avec Alison

Repas
SIESTE en début d’après-midi pour les 3/5 ans

APRÈS
MIDI

Jeux d’eau
Fabrique tes 

instruments de 
musique

Atelier cuisine et 
jeu du KIM

Décollage des 
fusées

Après-midi
Olympiades

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
ECOLE DE VERRENS-ARVEY

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, 
les propositions ou les besoins des enfants.
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3/53/5
 ans ans

3/5
ans

LUN.
17 AOÛT

MAR.
18 AOÛT

MER. 
19 AOÛT

JEU.
20 AOÛT

VEN.
21 AOÛT

MATIN
- Loto
- Jeux de 
mimes

- Brochettes 
de fruits
- Le jeu du cri 
des animaux

- Peinture à la 
main
- Jeu de la bombe

Un alpaga, 
kesako?
Suppl 4€

- Parcours de 
motricité
- Jeu Air/Terre/
Mer

Repas
SIESTE en début d’après-midi pour les 3/5 ans

APRÈS
MIDI

- Loto
- Jeux de 
mimes

- Brochettes 
de fruits
- Le jeu du cri 
des animaux

- Peinture à la 
main
- Jeu de la bombe

Un alpaga, 
kesako?
Suppl 4€

- Parcours de 
motricité
- Jeu Air/Terre/
Mer

3/5
ans

LUN.
27 AOÛT

MAR.
28 AOÛT

MER. 
29 AOÛT

JEU.
30 AOÛT

VEN.
31 AOÛT

MATIN

- Cuisine 
brochette-
apéro
- Poisson 
pêcheur

- Parcours de 
motricité
- Jeux  d’eau

- Blind test
- Jeux musicaux

Centre de loisirs 
fermé

Centre de loisirs 
fermé

Repas
SIESTE en début d’après-midi pour les 3/5 ans

APRÈS
MIDI

- Cuisine 
brochette-
apéro
- Poisson 
pêcheur

- Parcours de 
motricité
- Jeux  d’eau

- Blind test
- Jeux musicaux

Centre de loisirs 
fermé

Centre de loisirs 
fermé

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
ECOLE DE VERRENS-ARVEY
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6/11
ans

LUN.
3 AOÛT

MAR.
4 AOÛT.

MER. 
5 AOÛT.

JEU.
6 AOÛT.

VEN.
7 AOÛT.

MATIN
Jeux de 

présentation et 
déco du centre

Fabrique ton 
dragon géant Loup-garou

- Atelier magie 
et construction 
du plus haut 
chateau de 
cartes

- Dessine ton 
monstre

Repas

APRÈS
MIDI

STAGE DE
CIRQUE

avec Gildas
Carte blanche

STAGE DE
CIRQUE

avec Gildas

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, 
les propositions ou les besoins des enfants.

6/116/11
 ans ans

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
CENTRE DE LOISIRS 

VERRENS-ARVEY

6/11
ans

LUN.
10 AOÛT.

MAR.
11 AOÛT.

MER. 
12 AOÛT.

JEU.
13 AOÛT.

VEN.
14 AOÛT.

MATIN
Construction 
d’un chateau 

fort

Le jeu du 
drapeau

Fabrique ton 
casque

Journée médiévale
Suppl.4 €

Atelier cuisine du 
Donjon

Repas

APRÈS
MIDI

Jeu :
La queue du 

dragon

Construis ta 
catapulte Carte Blanche Journée médiévale

Suppl.4 €
La bataille de 
Verrens-Arvey

Créatures fantastiquesCréatures fantastiques

le moyen âgele moyen âge
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6/11
ans

LUN.
17 AOÛT.

MAR.
18 AOÛT.

MER. 
19 AOÛT.

JEU.
20 AOÛT.

VEN.
21 AOÛT.

MATIN

Jeux de 
présentation 
et déco du 

centre

Séance de 
sport et 

fabrication de 
bilboquets

Atelier cuisine 
Smoothie

Les poneys
s’invitent au 

Centre de Loisirs
Suppl. 4€

Stretching

Repas

APRÈS
MIDI

Tchoukball Ultimate Carte blanche

Les poneys
s’invitent au 

Centre de Loisirs
Suppl. 4€

Foot accroupi

6/11
ans

LUN.
24 AOÛT.

MAR.
25 AOÛT.

MER. 
26 AOÛT.

JEU.
27 AOÛT.

VEN.
28 AOÛT.

MATIN

Jeux de 
présentation 
et déco du 

centre

La chanson du matin

Ecomusée du 
bois. Réalisation 
d’objets en bois 

et découverte des 
plantes et des 

arbres
suppl.4 €

La chanson du 
matin

Repas

APRÈS
MIDI

Jeux musicaux Relaxation et 
jeux extérieurs Carte blanche

Ecomusée du 
bois. Réalisation 
d’objets en bois 

et découverte des 
plantes et des 

arbres
suppl.4 €

Boommmmmm !

6/116/11
 ans ans

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
CENTRE DE LOISIRS 

VERRENS-ARVEY

sport, sport, sportsport, sport, sport

Vive la musiqueVive la musique
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