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INFOS PRATIQUES

LIEU D’ACCUEIL

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

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/

ACCUEIL MATIN
8h00 à 9h00

DÉPART FIN DE MATINÉE
11h30 à 12h15

ACCUEIL APRÈS-MIDI
13h00 à 13h30

DÉPART  FIN D’APRÈS-MIDI
16h30 à 18h00

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 DEMI-
JOURNÉE

JOURNÉE QF CAF - MSA DEMI-
JOURNÉE

JOURNÉE

GT 1 QF < 500 2,70 € 4,50 € EXT 1 QF < 500 4,50 € 8,20 €

GT 2 501>QF>800 4 € 7 € EXT 2 501>QF>800 5,80 € 9,60 €

GT 3 801>QF>1100 4,50 € 8,20 € EXT 3 801>QF>1100 6,30 € 11,80 €

GT 4 1101 >QF>1400 5,20 € 10 € EXT 4 1101 >QF>1400 6,90 € 13,50 €

GT 5 1401 >QF>1600 5,40 € 10,50 € EXT 5 1401 >QF>1600 7,20 € 14,20 €

GT 6 >1600 5,60 € 10,80 € EXT 6 QF>1600 7,40 € 14,60 €

GT NA non allocataire 6,80 € 13,20 € EXT NA non allocataire 8,40 € 16,80 €

3-11 ANS
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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…)
• un goûter 
• un repas dont chaque élément doit être noté au nom de l’enfant et stockés dans 
le sac de l’enfant avec un bloc de glace.
    Des couverts pour le repas et le 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 : Départ des enfants ne déjeunant pas sur place
 

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

13h00-13h30 : Accueil des enfants pour de l’après-midi
13h30-14h30 : Préparation de la sieste

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

* Chaque fois que le tmps le permet, le repas de midi est pris en extérieur façon «Pique-nique»
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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.
 

Ceci afin de permettre aux enfants : 

 D’assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants qui nous sont
  confiés,

De les accompagner dans l’apprentissage de la vie en collectivité,
De leur permettre, par la liberté de choix et en favorisant l’autonomie, d’être 
acteurs de leur vie,
De développer leur curiosité et leur créativité personnelle,
De leur donner la parole pour s’exprimer seul ou en groupe,
De développer et/ou renforcer la solidarité au sein du groupe d’enfants.

Pour cela :

 Développer un lieu agréable pour l’enfant, quelque 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. 
Chaque activité doit intervenir 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…. 
Toutes les activités proposées 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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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 6/116/11 ans ans
3/53/5
 ans ans

Conception Arlysère ChT novembre 2020 - © DEPOSITPHOTOS - IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

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

urs Voeu 

2021

LUN 
28 DÉC.

MAR 
29 DÉC.

MER. 
30 DÉC

MATIN
3/5 « Créa’pâtes »

Création en pâte à sel.
Ateliers créatifs, petits 

jeux Grand jeu : 
La carte Mystère

6/11 DÉCO DU CENTRE PRÉPARE TA BOUM

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

APRÈS
MIDI

3/5 Ateliers créatifs, petits 
jeux SPECTACLE

DE MAGIE

Suppl. 4 €

Ateliers créatifs, petits 
jeux

6/11 BALADE EN FORÊT
CARTE BLANCHE 

CHOISIS TON 
ACTIVITÉ

JEU
31 DÉC.

VEN
1er JAN.

MATIN
3/5 Atelier cuisine 

« mon petit pain d’épice »

6/11 Atelier cuisine
« Prépare l’apéro »

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

APRÈS
MIDI

3/5 C’est la fête

6/11 C’EST LA FÊTE


