Jour/Heure

Description

Tarif

Tarif
Extérieur

Lundi 12 / 02
10h / 12h

Viens faire ton repas de midi, tu vas
préparer des verrines à l’avocat et au
surimi, puis une quiche. Apporte 1 avocat
assez mûr, une dizaine de bâtons de
surimi, de la mayonnaise, des verres en
plastiques (pour faire les verrines), 30 cl
de crème fraiche 125 gr de beurre mou, 5
œufs, 250 gr de lardons, 1 sachet de dés
de jambon, du comté râpé et un moule à
tarte.

T2

4.00€

Lundi 12 /02
14h / 17h

Viens préparer ton goûter que tu vas
manger sur place. Tu vas faire un gâteau
moelleux au chocolat, apporte 200 gr de
chocolat noir, 100 gr de beurre doux, 4
œufs et un moule à manquer.

T2

4.00€

Mardi 13 / 02
9h / 12h

Tu vas faire un tableau avec des clous et
du fil.

T2

4.00€

Mardi 13 / 02
13h30 / 17h

Viens t’amuser dans cet espace de
jeux, tu vas faire du laser Game, de
l’accro branche et tous les autres jeux
proposés. Prévoir un goûter, une
grande bouteille d’eau et mettre un
tee-shirt sous les vêtements car tu vas
avoir chaud !

T4

17.50€

Activité
« Marionnettes à
doigts»

Mercredi 14 / 02
9h / 12h
13h30 / 17h30

Tu vas créer différents personnages en
feutrine (tu vas coudre), pour en faire des
marionnettes à doigts ainsi qu’un petit
théâtre pour les mettre en scène.
Apporte un goûter.

T2
T2

4.00€
4.00€

Activité
« jeux de société »

Jeudi 15 / 02
10h / 11h30

Viens t’amuser aux différents jeux de
société qui te seront proposés.

T1

3.00€

Viens découvrir différents jeux comme
« la Thèque » ou encore « le King Ball ».
Apporte des chaussures propres (pas à
tes pieds mais dans un sac) et une
bouteille d’eau.

T2

4.00€

Activités
Activité « Cuisine »

Activité
« Pâtisserie »

Activité
« Bricolage »

Sortie
« Vitam’ Ludic »

Activité
«sports divers»

Jeudi 15 / 02
14h / 16h

Activités
Activité
«Bricolage»

Sortie
« Vitam’ Ludic »

Activité
« Bricolage »

Activité
« Bricolage »

Jour/Heure

Description

Tarif

Tarif
Extérieur

Lundi 19 / 02
9h / 12h

Viens fabriquer une mangeoire à oiseaux,
attention tu vas faire de la peinture, mets
des habits qui ne craignent rien. Apporte
une brique de jus de fruits ou de lait vide
et nettoyée et des bouchons de
bouteilles.

T2

4.00 €

Lundi 19 / 02
13h30 / 17h

Viens t’amuser dans cet espace de
jeux, tu vas faire du laser Game, de
l’accro branche et tous les autres jeux
proposés. Prévoir un goûter, une
grande bouteille d’eau et mettre un
tee-shirt sous les vêtements car tu vas
avoir chaud !

T4

17.50€

Mardi 20 / 02
9h30 / 11h30

Viens fabriquer un vitrail en forme de
papillon ou autre.

T2

4.00 €

Mardi 20 / 02
14h / 17h30

Viens fabriquer une couronne en papier
ayant la forme d’un lapin pour décorer ta
porte d’entrée. Apporte un goûter.

T2

4.00 €

Mercredi 21 / 02
9h30 / 11h30

Viens créer des objets avec des bâtons de
glaces.

T2

4.00 €

Mercredi 21 / 02
14h / 17h

Tu vas préparer ton goûter que tu
mangeras sur place en faisant un cake
marbré et des palmiers. Apporte 4 œufs,
125 gr de beurre doux, 1 sachet de levure
chimique, 180 gr de chocolat noir, une
pâte feuilletée et du sucre glace. Apporte
également une boîte hermétique et un
moule à cake.

T2

4.00 €

Jeudi 22 / 02
14h / 16h

Viens découvrir différents jeux comme
« la Thèque » ou encore « le King Ball ».
Apporte des chaussures propres (pas à
tes pieds mais dans un sac) et une
bouteille d’eau.

T2

4.00€

Activité
« Bricolage»

Activité
« Pâtisserie »

Activité
«Sports divers»

TARIF SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

Tarif

T1

T2

T3

T4

T5

De 0 à 1000

Gratuit

2.50 €

5.00 €

10.00 €

17.00 €

De 1001 à 2000

Gratuit

3.50 €

7.50 €

15.00 €

25.00 €

A partir de 2001
Communes
extérieurs

Gratuit

4.00 €

9.00 €

17.50 €

29.00 €

3.00 €

4.00 €

9.00 €

17.50 €

29.00 €

Quotient Familial

ATTENTION ! Pour les résidents de Valleiry, inscription à partir du 22 janvier 2018. Pour les
communes extérieures, inscription à partir du 5 février 2018. Les bulletins d’inscriptions sont à
remettre à l’accueil périscolaire primaire les lundis, mardi de 8h à 11h et les mercredis de 9h à 12h
et au service jeunesse les jeudis et vendredis de 9h à 11h. Afin de déterminer votre Quotient
Familial (pour Valleiry), merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition du foyer fiscal et/ou
de votre dernière notification des allocations françaises datées de 2018, sans cela, le tarif le plus
élevé vous sera appliqué. Pour plus d’information, merci de nous contacter au 06.37.11.33.60.
ATTENTION NE PAS OUBLIER
Sortie VTT : votre enfant doit avoir, un casque, un vélo adapté et en bon état, une tenue de sport et des baskets.
Sortie Roller : votre enfant doit avoir des rollers en bon état et à la taille de l’enfant, un casque et des protections, de grandes
et grosses chaussettes (afin d’éviter les ampoules).
Sortie piscine : votre enfant doit porter un slip de bain (pour les garçons), sous peine de refus d’entrée, des brassards pour les
enfants qui ne savent pas nager ou pas très bien.
Sortie accrobranche : votre enfant doit porter des habits adaptés à cette activité et des baskets, pour les filles, attacher vos
cheveux.
Sortie canoë : votre enfant doit porter des affaires de bains + un short ou un pantacourt + un tee -shirt, ces affaires seront
mouillées, prendre un rechange, mettre des chaussures allant dans l’eau.
Sortie nature : votre enfant doit avoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
Sortie Baignade en lac : votre enfant doit prendre des chaussures en plastique car les plages sont souvent en galets.
Sortie patinoire : votre enfant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de
rechange au besoin et de grosses chaussettes.
Sortie neige : votre enfant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de rechange,
de grosses chaussettes et de la crème solaire.

POUR TOUTES LES SORTIES À LA JOURNÉE, ESTIVALES ET NEIGE PRENDRE DE LA CRÈME SOLAIRE,
UN CHAPEAU, UNE

CASQUETTE, OU UN CASQUE (NEIGE), DE L’EAU ET UN PIQUE-NIQUE.

