Tarifs à la journée et conditions

Quotients
familiaux

Familles 3CMA*
affiliées au
régime général

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

QF≤ 450

6.28 €

14.60 €

451≤QF≤650

8.81 €

17.13 €

651≤QF≤850

11.45 €

19.78 €

851≤QF≤1100

14.32 €

22.63 €

1101≤QF≤1400

16.02 €

24.40 €

QF≥1401

17.74 €

26.05 €

Familles hors
3CMA
bénéficiaires des
régimes spéciaux

Tarif unique
61.97 €

Pour une inscription de plusieurs jours, multiplier le tarif de la journée
par le nombre de jours.

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 15/07
Annulation possible vendredi 05/07 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 (CDAP) 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)

Documents à fournir
après validation
Justificatif de résidence.
Pour les familles séparées,
le justificatif précisant le domicile
de l'enfant.
Attestation d'assurance en
responsabilité civile.
Numéro d’allocataire délivré
par la Caf.

ACCUEIL DU 08 JUILLET AU 23 AOÛT 2019
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.

Réservations
A la journée, journée au choix (sauf jours fériés).
Les réservations à la semaine sont prioritaires (5 jours consécutifs) jusqu’au 23/06.

Inscriptions au Pôle Enfance
Vendredi 21 juin de 9h00 à 12h30 et de 16h30 à 18h30
Lundi 24 juin de 8h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h30
Mardi 25 juin de 8h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h30
Du lundi 01 juillet au lundi 12 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)

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)

Du jeudi 20 juin 7h au lundi 12 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.

DATES
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)

Transport

Réalisation du clip
de l’été avec
Rémi Trouillon
Du 08/07 au 19/07

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

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

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,
 place du Champ de foire,
 les Clapeys, groupe scolaire.
Le matin accueil à partir de 8h15.
Départ du bus entre 8h30 et 8h45 selon les
arrêts.
Retour de 17h30 à 17h45 selon les lieux.

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

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

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

AGE né(e)s en

EFFECTIF

Sur la semaine

NATURE ET DÉCOUVERTE

Lundi 08/07

Des jeux, des goûts, des senteurs, des quiz...
Des jeux d’expression corporelle

De 2007 à 2012

Tous

Mardi 09/07

La forêt du Sapey et ses secrets (avec un guide ONF)
A la recherche d’un trésor, course d’orientation sur le site du Sapey

De 2007 à 2012

Tous

Mercredi 10/07

Accrobranche à la Combe
Construction de cabanes, brico-nature, bateaux...

De 2007 à 2012

Tous

Jeudi 11/07

Piscine et pique-nique

De 2007 à 2012

Tous

Vendredi 12/07

On prépare la soirée : ateliers déco et cuisine
Grand bal enfants/parents à partir de 17h30
Tu peux inviter un /une ami(e) à participer

De 2007 à 2012

Tous

Sur la semaine

IL Y EN A POUR TOUS LES GOUTS

Lundi 15/07

Jeux d’eau, bulles de savon, expériences scientifiques...

De 2007 à 2012

Tous

Mardi 16/07

Nuit sous tente au camping du col à la Toussuire, montée en
télésiège, activités diverses sur place…(inscription sur 2 jours)

De 2009 à 2010

12

Multi activités à la Toussuire : balade à la rencontre des marmottes,
big air bag, tubing, tyrolienne, balade en petit train...

De 2007 à 2012

Tous

Nuit sous tipis au Carrousel : balade à poney, tir à l’arc, jeu du fer à
cheval, initiation lasso… (inscription sur 2 jours)

2012

12

Du sport : du foot, de l’athlétisme...
De la création : des bracelets brésiliens et perles...

De 2007 à 2012

Tous

Jeudi 18/07

Intervilles : choisis ta ville et remporte le plus d’épreuves afin de la
faire gagner
Epreuves délirantes, ambiance assurée !

De 2007 à 2012

Tous

Vendredi 19/07

Baignade, pique-nique et jeux au lac de Villargondran

De 2007 à 2012

Tous

On va au lac en vélo !

De 2008 à 2009

10

Mercredi 17/07

Sur la semaine

ARTISTES EN HERBE

Lundi 22/07

Initiation au dessin de mangas et création d’une BD
La peinture sous toutes ses formes

De 2007 à 2012

Tous

Mardi 23/07

Grand jeu Pokémon

De 2007 à 2012

Tous

Mercredi 24/07

Initiation à la technique de l’aquarelle
Création en pâte Fimo
Grand jeu douaniers contrebandiers

De 2007 à 2012

Tous

Jeudi 25/07

Initiation à la technique du pastel et création d’un tableau
Tournoi de jeux de société

De 2007 à 2012

Tous

Vendredi 26/07

Départ du Tour de France
Piscine

De 2007 à 2012

Tous

DATES

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

AGE
né(e)s en

EFFECTIF

Sur la semaine

MÉLI MÉLO D’ACTIVITÉS

Lundi 29/07

Spectacle « Dans les jardins du roi » à l’espace culturel de
Saint-Michel-de-Mauriene
Sports collectifs

De 2007 à 2012 Tous

Mardi 30/07

Grand jeu : Monstres et Compagnie

De 2007 à 2012 Tous

Mercredi 31/07

Journée au parc de jeux de Sollières « la tête à l’envers »

De 2007 à 2012 Tous

Jeudi 01/08

VTT à la Combe, parcours trial, circuits
Tournoi de badminton, initiation et parcours en rollers
Activités manuelles

De 2007 à 2012 24

Vendredi 02/08

Baignade et pique-nique au lac des Hurtières
Parcours découverte en VTT aux Hurtières

De 2007 à 2012 Tous
De 2008 à 2010 12

Sur la semaine

GOURMANDISES ET TRADITIONS

Lundi 05/08

Le jeu : Top Chef

De 2007 à 2012 Tous

Mardi 06/08

Choco ART (moulages en chocolat)
Atelier de création gourmande : pop corn, pommes d’amour….
Jeux collectifs

De 2007 à 2012 Tous

Mercredi 07/08

Piscine et pique-nique

De 2007 à 2012 Tous

Jeudi 08/08

Jeu de L’oie gourmand

De 2007 à 2012 Tous

Vendredi 09/08

Kermesse gourmande

De 2007 à 2012 Tous

Sur la semaine

FORT BOYARD

Lundi 12/08

Epreuves du jeu : la baguette, le Coton tige, les cylindres
et l’énigme du père Fourras

De 2007 à 2012 Tous

Mardi 13/08

Pique-nique et épreuves d’eau au lac de Villargondran

De 2007 à 2012 Tous

Mercredi 14/08

Epreuves en hauteur : accrobranche à la Combe
Activités de plein air à la Combe : cabanes, pétanque...

De 2007 à 2012 Tous

Vendredi 16/08

Epreuves : les jarres , le basket, les ballons, les indices….
Le show du père Fourras

De 2007 à 2012 Tous

Sur la semaine

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Norbert Dragonneau débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde : il a
répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques.

Lundi 19/08

Sois plus fort, fabrique ta baguette magique et aide Norbert
Dragonneau à retrouver ses animaux échappés de sa sacoche

De 2007 à 2012 Tous

Mardi 20/08

Atelier cuisine pour le goûter : le strudel de Queenie
Fabrique OCCAMY (dragon)

De 2007 à 2012 Tous

Mercredi 21/08

Baignade, pique-nique et épreuves au lac de Villargondran

De 2007 à 2012 Tous

Jeudi 22/08

Fabrique Pickett le Botruc et poursuis la recherche des
animaux fantastiques avant qu’il ne leur arrive malheur

De 2007 à 2012 Tous

Vendredi 23/08

Atelier pâtisserie : les viennoiseries de Jacob Kowalski
Fin des péripéties ! Les créatures seront-elles sauvées ?

De 2007 à 2012 Tous

De 2007 à 2012 Tous

De 2007 à 2012 Tous

