Tarifs à la journée et conditions
Familles 3CMA*
affiliées au
régime général

Familles 3CMA*
relevant des
régimes spéciaux
et familles
hors 3CMA
affiliées au régime
général

QF≤ 450

6.16 €

14.31 €

451≤QF≤650

8.64 €

16.79 €

651≤QF≤850

11.23 €

19.39 €

851≤QF≤1100

14.04 €

22.19 €

1101≤QF≤1400

15.71 €

23.92 €

QF≥1401

17.39 €

25.54 €

Quotients
familiaux

Familles hors 3CMA
bénéficiaires des
régimes spéciaux

Tarif unique
60.75 €

Quotient familial
La structure a signé une
convention avec la caf, celle-ci
permet aux responsables du
centre d’avoir accès au service
CAFPRO et à ce titre de
consulter avec l’autorisation de
l’allocataire les informations
relatives aux ressources.

* Le tarif Familles 3CMA ne
s’applique qu’aux personnes
domiciliées sur la Communauté
de Communes Cœur de
Maurienne Arvan (3CMA)

Pour une inscription de plusieurs jours, multiplier le tarif 1 jour par le nombre de jours.

ACCUEIL DU 09 JUILLET AU 24 AOÛT 2018
Le Carrousel accueille les enfants du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Le nombre de places disponibles varie en fonction du nombre d’animateurs.
Les enfants de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan
sont prioritaires.

Réservations
A la journée, journée au choix (sauf jours fériés).
Les réservations à la semaine sont prioritaires (5 jours consécutifs).

Inscriptions au Pôle Enfance

Facturation
Une facture est adressée aux familles après
chaque séjour, le règlement intervient dans
les quinze jours qui suivent :
- Paiement en ligne
- En espèces
- Prélèvement (se renseigner auprès du Pôle Enfance)
- Chèques vacances employeurs
- CESU (chèque emploi service universel). Possibilité de payer par
CESU sous forme dématérialisée.
- Chèque bancaire à l'ordre de « REG R CCCMA Accueils loisirs »
Pour les familles bénéficiant des aides de leur comité
d’entreprise, contacter le service enfance.
Possibilité d’annuler 10 jours avant le jour de réservation.
Ex : réservation le lundi 16/07
Annulation possible vendredi 06/07 dernier délai.
En dehors de ce délai, les frais d'inscription restent dus en
totalité (sauf certificat médical au nom de l’enfant à fournir
avant la fin du séjour).

Contact

Jeudi 21 juin de 8h30 à 11h et de 16h30 à 18h30
Vendredi 22 juin de 8h30 à 11h et de 16h30 à 18h30
Lundi 25 juin de 8h30 à 11h et de 16h30 à 18h30
Du lundi 02 juillet au lundi 13 août tous les lundis de 17h30 à 18h30.

PÔLE ENFANCE
Place du Champ de foire
73300 Saint-Jean-de Maurienne
Tél : 04 79 83 50 08
E-mail : enfance@3cma73.com

Des places sont réservées pour des inscriptions hors internet.

Retrouvez les actualités
du Pôle Enfance sur la
page Facebook de la 3CMA !
(Cœur de Maurienne Arvan)

Les demandes internet ne nous parviennent pas en simultané.
Le délai de réservation est de 10 jours avant le début de la période souhaitée.

Inscriptions en ligne sur l’Espace Famille 3CMA
(espace-famille.net/saintjeandemaurienne-coeurdemaurienne/index.do)
Du mardi 19 juin 7h au lundi 13 août

1. Vous avez un compte famille
Si votre enfant fréquente déjà l’accueil de loisirs ou le service de la vie scolaire de
Saint-Jean-de-Maurienne votre dossier est déjà créé, utilisez vos codes d’accès, si
vous ne les connaissez pas, il vous suffit de nous les demander dans « oubli de mot
de passe ».
2. Vous n’avez pas de compte famille
Vous devez impérativement venir au Pôle enfance pendant les permanences.

Validation de l’inscription
Le règlement intérieur et la fiche « retour de l’enfant » sont à déposer
ou à envoyer au Pôle Enfance après validation de la demande.

ACTIVITÉS SPECIFIQUES
DATES
AU CARROUSEL
Nous proposons tous les jours :
Des jeux collectifs, des jeux de
ballon, de construction, des
chansons, des histoires, un
temps calme, la sieste pour les
plus petits et aussi des activités
plus spécifiques
(voir tableau)

Transport

Saint-Julien-Montdenis, groupe scolaire
départ à 8h10, retour à 17h50
Le Bochet, mairie
départ à 8h15, retour à 17h45
Villargondran, groupe scolaire
départ à 8h25, retour à 17h40
Pontamafrey, groupe scolaire
départ à 8h15, retour à 17h50
Hermillon, abri bus devant école
départ à 8h20, retour à 17h40
Saint-Jean-de-Maurienne
les Chaudannes, groupe scolaire
rue Ramassot, abri bus
les Clapeys, groupe scolaire
départ de 8h30 à 8h45,
retour de 17h30 à 17h45 selon les lieux.

Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Vous avez aussi la possibilité de conduire ou de
venir chercher votre enfant au Carrousel.
Le matin à partir de 9h / Le soir avant 17h.
Nous le signaler lors de l’inscription.
Contact pendant le séjour :
Centre de loisirs
Le Carrousel
Tél : 04 79 64 05 39

ACTIVITÉS SPECIFIQUES

DATES
Sur la semaine

AU TEMPS DE LA PREHISTOIRE

Sur la semaine

LES JEUX OLYMPIQUES D’ETE

Lundi 30/07

Lundi 09/07

Drapeaux équipes
Golf / Escrime

A la découverte du diplodocus, du tyrannosaure, du tricératops
et autres dinosaures avec des histoires, des dessins, des jeux...

Mardi 31/07

Les hommes de Cro-Mignon partent à la chasse à l’ours

Mercredi 01/08

Peinture sur galets / Fabrique un volcan en éruption
Camping autour du feu (pour les volontaires nés en 2012)

Jeudi 02/08

Fouilles et fossiles un atelier mené par JC Ozanne, archéologue

Vendredi 03/08

Grand Jeu : sur la piste des dinosaures

Sur la semaine

LA MONTAGNE EN ÉTÉ

Lundi 06/08

Balade découverte avec Marie-Pascale accompagnatrice moyenne
montagne. Ateliers découverte du milieu montagnard
Faire son pain et son beurre pour un goûter dans les prés

Mardi 10/07

Piscine (nés en 2012)
Course de vélos / Tir à l’arc

Mercredi 11/07 Piscine (nés en 2013.2014)
Course de vélos / Tir à l’arc
Jeudi 12/07

Rassemblement dans les communes
ci-dessous :
Pour une inscription par internet, nous
indiquer le lieu choisi dans la rubrique
« commentaire »

= Activités à places limitées le signaler
obligatoirement à la réservation

Judo / Lutte / Basket / Handball
Journée poneys au Carrousel (40 enfants)

Vendredi 13/07 Athlétisme ….et enfin la remise de médailles
Sur la semaine

MELI MELO D’ACTIVITES

Lundi 16/07

Foot / Couture / Gym acrobatique / Tricot / Tir à la sarbacane
Balade et chasse au trésor

Mardi 07/08

Initiation escalade sur module au gymnase Sébastien Berthier
Atelier déco : petites boites pour mes cueillettes avec Marie-Pascale

Mardi 17/07

Journée au lac : Baignade et balade autour du lac pour observer
les petites bêtes

Mercredi 08/08

Escalade sur rocher et tyrolienne nés en 2012.2013 (16 places)
Balade découverte des petites bêtes et pique-nique pour tous

Jeudi 09/08

Journée découverte : les p’tits filous dans le filon des animations et
des jeux à Saint-Georges-d’Hurtières

Vendredi 10/08

Regarder et comprendre comment les abeilles font le miel
Activités d’hier et d’aujourd’hui : la fauche, le ramassage du foin,
faire un barillon, couper son bois...

Sur la semaine

MELI MELO D’ACTIVITES

Lundi 13/08

J’explore la forêt avec Marie-Pascale
Cabane, land-art

Mardi 14/08

On découvre les animaux de la jungle avec des jeux
Atelier masque

Jeudi 16/08

On joue avec le sable : sable magique, sable coloré ...

Vendredi 17/08

On joue avec l’eau, maillot de bain à prévoir

Sur la semaine

FORT BOYARD

Lundi 20/08

Epreuve du fort : Alerte rouge, les jarres, basket,
énigme du père Fouras

Mardi 21/08

Piscine (nés en 2012)
Epreuve : coton tige, les cylindres, le père Fouras show

Mercredi 22/08

Piscine (nés en 2013.2014)
Epreuve : parcours à l’aveugle, pompe à eau, la cuisine d’Emilie

Jeudi 23/08

Les expériences des animateurs, énigme du père Fouras, affronte
mister sable

Vendredi 24/08

Défie les maitres du temps : les allumettes, poids, suite de couleurs,
le verre coulé...

Mercredi 18/07 Journée en forêt : cabane et pique-nique
jeu de piste du petit poucet
Jeudi 19/07

On nous voit au Tour de France

Vendredi 20/07 Journée multi-activités aux Karellis
Sur la semaine

SUPER HEROS ET ADVENGERS

Lundi 23/07

Déguisements, maquillages… Choisis tes pouvoirs

Mardi 24/07

Piscine (nés en 2012)
Atelier : les super-moi, déguisements et peinture
Porte-clés super héros et advengers en perles chauffantes

Mercredi 25/07 Kermesse des super héros : Viens démontrer tes superpouvoirs
Jeudi 26/07

Grand jeu des super héros : viens attraper le super vilain, faire la
course à la kryptonique, exercer ta vision à rayons X...

Vendredi 27/07 Piscine (nés en 2013.2014)
Ateliers : les super-moi, déguisements et peinture
Porte-clés super héros et advengers en perles chauffantes

Pensez à adapter la tenue
vestimentaire de votre
enfant à l’activité qu’il
pratiquera.

