
 

 

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

Tarifs à la journée et conditions 

       Réservations 
A la journée, journée au choix (sauf jours fériés). 
 

Les réservations à la semaine sont prioritaires (5 jours consécutifs). 

 

       Inscriptions au Pôle Enfance  
 

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. 
 

Des places sont réservées pour des inscriptions hors internet. 

 

       Inscriptions en ligne sur l’Espace Famille 3CMA 

(espace-famille.net/saintjeandemaurienne-coeurdemaurienne/index.do) 
 

Du mardi 19 juin 7h au lundi 13 août 
 

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

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.     
 

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). 

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. 

L’accueil de loisirs des Chaudannes 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. 

ACCUEIL DU 09 JUILLET AU 24 AOÛT 2018 

Quotients 
familiaux 

Familles 3CMA* 

affiliées au  

régime général  

Familles 3CMA* 
relevant des  

régimes spéciaux  
et familles  
hors 3CMA  

affiliées au régime 
général 

Familles hors 3CMA 
bénéficiaires des 
régimes spéciaux 

QF≤ 450 6.16 € 14.31 € 

Tarif unique 
60.75 €  

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 € 

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

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

Retrouvez les actualités 
du Pôle Enfance sur la 

page Facebook de la 3CMA !
(Cœur de Maurienne Arvan) 



Contact pendant le séjour : 
Centre de loisirs 
les Chaudannes 
Tél : 04 79 64  11 93 

AUX CHAUDANNES 
 

Nous proposons  
tous les jours : 

Des jeux collectifs, des jeux de  
ballon, de construction, des  

chansons, des histoires,  
des activités manuelles,  

  et aussi des activités  
plus spécifiques 

(voir tableau) 

DATES ACTIVITÉS SPECIFIQUES 
= Activités à places limitées le signaler obligatoirement à la réservation 

AGE né(e)s en  EFFECTIF  

Sur la semaine 1 JOUR - DES SPORTS : prévoir tous les jours dans un petit sac à dos une gourde et  un vêtement de pluie   

Lundi 09/07 Athlétisme / Accro-gym (trampoline, roulades, pyramides…) De 2006 à 2011 Tous  

Mardi 10/07 Journée à Albertville avec la FACIM : les jeux de 1992 avec visite              
des sites et ateliers artistiques 
Piscine / Jeux de ballons 

De  2006 à 2010 
 
Nés en 2011 

30 
 
Tous 

 

Mercredi 11/07 Foot / Basket / Handball De 2006 à 2011 Tous  

Jeudi 12/07 
 

Randonnée pédestre : découverte de nos alpages du Sapey 
Initiation VTT : trial, descente… (prêt de vélo possible *) 
Initiation VTT : trial et circuit (prêt de vélo possible *) 

De 2006 à 2011 
De 2006  à 2008 
De 2010 à 2011  

Tous 
12 
10 

 

Vendredi 13/07 Poneys au Carrousel  avec les Molinas 
Course d’orientation en forêt 

De 2006 à 2011 
De 2006 à 2011 

40 
Tous 

 

Sur la semaine C’EST COMME DANS KOH-LANTA   

Lundi 16/07 On forme les équipes, on fait les épreuves, on assiste au Conseil… 
2 Nuitées sous yourte au Chenantier à Sollières 

De 2006 à 2011 
De 2009 à 2011 

Tous 
14 

 

Mardi 17/07 Construction de cabanes à la Combe 
Chasse aux colliers bonus 

De 2006 à 2011 
De 2006 à 2011 

Tous 
Tous 

 

Mercredi 18/07 Course d’orientation : à la recherche des objets cachés De 2006 à 2011 Tous  

Jeudi 19/07 Journée confort : le Tour de France et ses animations  De 2006 à 2011 Tous  

Vendredi 20/07 Lac des Hurtières : on découvre la pêche 
Epreuves d’eau… Qui sera l’équipe gagnante de l’été ? 

De 2006 à 2011 
De 2006 à 2011 

20 
Tous 

 

Sur la semaine MELI MELO D’ACTIVITES   

Lundi 23/07 Parenthèse musicale : le violon magique 
Musique / Danse / Jeux rythmiques et musicaux 

De 2006 à 2011 
De 2006 à 2011 

Tous 
Tous 

 

Mardi 24/07 Sortie à Saint-François-Longchamp 
Luge d’été, montée en télésiège, balade au lac bleu... 

De 2006 à 2011 Tous  

Mercredi 25/07 Camping 2 nuits à Annecy : baignade et vélo (prêt de vélo possible*) 
Baignade au lac de Villargondran et brico-nature 

De 2006 à 2008 
De 2006 à 2011 

14 
Tous 

 

Jeudi 26/07 Créa-Déco : ateliers pâte fimo, attrape rêves… 
Street-Art 

 

De 2006 à 2011 
 

Tous 
 

Vendredi 27/07 Accrobranche à la Combe 
Jeu de piste 

De 2006 à 2011 
De 2006 à 2011 

40 
Tous 

 

       Transport 

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

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 

Pensez à adapter la tenue 
vestimentaire de votre 
enfant à l’activité qu’il 
pratiquera. N’oubliez pas 
une gourde ou une petite 
bouteille d’eau 

* Pour toutes les activités 
vélo,  un prêt de VTT est 
possible dans la limite du 
parc disponible. Le signaler 
à la réservation. 



DATES ACTIVITÉS SPECIFIQUES 
= Activités à places limitées le signaler obligatoirement à la réservation 

AGE  
né(e)s en  

EFFECTIF  

Sur la semaine KIDS  GAMES  

Lundi 30/07 Badminton / Ultimate / Tchoukball De 2006 à 2011 Tous  

Mardi 31/07 Challenge à Saint-Michel : Kids Race mi-eau / mi-air 
(prévoir affaires de rechange) 

De 2006 à 2011 Tous  

Mercredi 01/08 Challenge à Saint-Jean : Kids Race du combattant De 2006 à 2011 Tous  

Jeudi 02/08 Baignade au lac de Villargondran De 2006 à 2011 Tous  

Vendredi 03/08 TIKI Parc ( port de chaussettes obligatoire) De 2006 à 2011 Tous  

Sur la semaine STAR WARS   

Lundi 06/08 Camp d’entraînement Jedi : Jeune Padawan deviendra grand De 2006 à 2011 Tous  

Mardi 07/08 Retrouve la carte pour localiser Luke Skywalker. 
Camping sous les étoiles au Carrousel : observation au  
télescope des objets célestes 

De 2006 à 2011 
 
De 2006 à 2011 

Tous 
 
12 

 

Mercredi 08/08 Aide Finn et Rey  à trouver le camp rebelle 
Fabrique ton droïde BB8 

 

De 2006 à 2011 
 

Tous 
 

Jeudi 09/08 Fabrique ton sabre laser et délivre Rey du vaisseau de Kylo Ren De 2006 à 2011 Tous  

Vendredi 10/08 Affronte Kylo Ren et retrouve Luke Skywalker De 2006 à 2011 Tous  

Sur la semaine MULTI-ACTIVITES   

Lundi 13/08 Bracelets en folie / Déco-mania / Jeux en bois De 2006 à 2011 Tous  

Mardi 14/08 Journée Zen-Attitude : éveil des sens par des jeux de kim 
Initiation au yoga animaux, yoga mini  

De 2006 à 2011 Tous  

Jeudi 16/08 Prends ton sac à dos et viens te balader avec Marie-Pascale à 
Albiez sur les traces des contes et légendes 

De 2006 à 2011 Tous  

Vendredi 17/08 Piscine et pique-nique De 2006 à 2011 Tous  

Sur la semaine TOUS EN SCENE OU EN SORTIE   

Lundi 20/08 On se maquille, on se déguise et on monte un spectacle De 2006 à 2011 Tous  

Mardi 21/08 Jeux d’eau, parcours rigolos ... De 2006 à 2011 Tous  

Mercredi 22/08 Journée casino tenue correcte exigée  De 2006 à 2011 Tous  

Jeudi 23/08 Journée au lac de Villargondran épreuves aquatiques, stand de 
jeux ... 

De 2006 à 2011 Tous  

Vendredi 24/08 Kermesse de fin d’été  
Viens fêter les derniers jours de l’été avec des jeux de folie 
et retrouve tes copains pour déguster des crêpes, gaufres, 
glaces … 

De 2006 à 2011 Tous  


