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

6.41 €

14.89 €

451≤QF≤650

8.99 €

17.47 €

651≤QF≤850

11.68 €

20.18 €

851≤QF≤1100

14.61 €

23.08 €

1101≤QF≤1400

16.34 €

24.89 €

QF≥1401

18.09 €

26.57 €

Familles hors
3CMA
bénéficiaires des
régimes spéciaux

Tarif unique
63.21 €

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 13/07
Annulation possible vendredi 03/07 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
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)

ACCUEIL DU 06 JUILLET AU 21 AOÛT 2020
Cette organisation est proposée sous réserve et dans l’attente des mesures
sanitaires émises par les autorités gouvernementales.
Les enfants de la 3CMA (Communauté de Communes) sont prioritaires.
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.

Réservations : des priorités pourront être données
A la journée, journée au choix (sauf jour férié).

Documents à fournir
après validation

Les réservations à la semaine sont prioritaires (5 jours consécutifs)
seulement les 2 premiers jours des inscriptions.

Justificatif de résidence.
Pour les familles séparées,
le justificatif précisant le
domicile de l'enfant.

Lundi 22 juin de 8h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h30
Mardi 23 juin de 8h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h30
Du lundi 29 juin au lundi 10 août tous les lundis de 17h30 à 18h30.

Attestation d'assurance en
responsabilité civile.
Numéro d’allocataire délivré
par la Caf ou MSA
La fiche des autorisations
La fiche retour de l’enfant

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)

Inscriptions au Pôle Enfance

Des places sont réservées pour des inscriptions hors internet.

Inscriptions en ligne sur l’Espace Famille 3CMA
(espace-famille.net/saintjeandemaurienne-coeurdemaurienne/index.do)
Inscriptions pour une semaine : du samedi 20 juin au lundi 10 août.
Inscription pour une journée : du lundi 22 juin au lundi 10 août.
Attention ne pas réserver les journées le jour des inscriptions semaine,
votre demande sera rejetée.
Si vous souhaitez réserver une semaine et des journées, adressez deux demandes
en respectant les jours d’inscription.
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, 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
Les documents demandés lors de la validation sont à adresser au pôle enfance.

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
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

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

Villargondran, groupe scolaire
départ à 8h25, retour à 17h40

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

AGE né(e)s en

EFFECTIF

Sur la semaine

S’AMUSER, RIRE, RETROUVER LES COPAINS !

Lundi 06/07

Dessins, peinture, aquarelle, mangas, craie, encre de chine...
Dessiner c’est gagné !

De 2008 à 2013

Tous

Mardi 07/07

On se filme : jeux d’expression, de cirque, mimes, impros, imitation...

De 2008 à 2013

Tous

Mercredi 08/07

On bouge : danse, rythmes, jeux musicaux...

De 2008 à 2013

Tous

Jeudi 09/07

On expérimente : magie, science…
Grand jeu

De 2008 à 2013

Tous

Vendredi 10/07

Parcours accrobranche à la Combe / jeux de plein air

De 2008 à 2013

Tous

Sur la semaine

JUMANJI LE JEU : Viens revivre les aventures et les embûches en tout genre du film

Lundi 13/07

Ne te fais pas piéger dans la toile d’araignée, une seule piqûre et
c’est le drame...

De 2008 à 2013

Tous

Mercredi 15/07

Près du chasseur assoupi, approche-toi sans bruit…
Jeu de tactique, sois le plus rusé !

De 2008 à 2013

Tous

Jeudi 16/07

Voici la mousson, attention à l’inondation…!
Jeux d’eau. Prévoir un maillot de bain + serviette

De 2008 à 2013

Tous

Vendredi 17/07

Pour traverser, une seule solution ...construire un pont !
Jeu en collaboration, tous ensemble vers la réussite.

De 2008 à 2013

Tous

Sur la semaine

AGENT SECRET 000… codes, énigmes, illusions, parcours sportifs, fouilles...

Lundi 20/07

Entrainement des forces spéciales avec « le coach»
parcours, adresse, course...

De 2008 à 2013

Tous

Sous réserve

Mardi 21/07

Deviens enquêteur pour résoudre le mystère des Chaudannes...

De 2008 à 2013

Tous

Pontamafrey, groupe scolaire
départ à 8h15, retour à 17h50

Mercredi 22/07

Deviens enquêteur pour résoudre la disparition ...

De 2008 à 2013

Tous

Hermillon, abri bus devant école
départ à 8h20, retour à 17h40

Jeudi 23/07

Deviens enquêteur pour résoudre le vol de ce matin...

De 2008 à 2013

Tous

Vendredi 24/07

Cluedo grandeur nature

De 2008 à 2013

Tous

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.
Les horaires sont donnés a titre indicatif

* 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

Sous réserve =
Sous réserve des contraintes sanitaires.
Si ces activités ne peuvent avoir lieu elles seront
remplacées par des activités au centre : sports,
jeux ou activités manuelles.
Les activités de baignade seront
remplacées par des jeux d’eau.

DATES

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

AGE
né(e)s en

EFFECTIF

Sur la semaine

ON SE BOUGE !

Lundi 27/07

Jeux de collaboration, trampoline, rollers...

De 2008 à 2013

Tous

Mardi 28/07

Tournois / tir à l’arc, fléchettes, boules...

De 2008 à 2013

Tous

Mercredi 29/07

Smooby bike initiation VTT
Multi-activités à Saint-François-Longchamp

De 2008 à 2011
De 2008 à 2013

10
Tous

Jeudi 30/07

Jeux d’eau (Prévoir maillot de bain + serviette)

De 2008 à 2013

Tous

Vendredi 31/07

Kermesse de l’été

De 2008 à 2013

Tous

Sur la semaine

KHO LANTA LE RETOUR !

Lundi 03/08

Joue pour savoir à quelle couleur d’équipe tu appartiendras

De 2008 à 2013

Tous

Mardi 04/08

Epreuves de force et d’agilité et gagne des points pour
poursuivre l’aventure

De 2008 à 2013

Tous

Mercredi 05/08

Epreuves d’eau au lac (lieu à définir)

De 2008 à 2013

Tous

Jeudi 06/08

Epreuves : A la recherche des colliers d’immunité
La chasse aux colliers est ouverte, épreuves les yeux bandés
Epreuves de réflexion...

De 2008 à 2013

Tous

Vendredi 07/08

Epreuves d’orientation, qui sera le finaliste 2020 !

De 2008 à 2013

Tous

Sur la semaine

J’PRENDS L’AIR !

Lundi 10/08

Jeu nature, chants d’oiseaux, plantes, fleurs...
Brico nature, empreintes en plâtre, peinture galets ...

De 2008 à 2013

Tous

Mardi 11/08

Grand jeu : Je protège ma planète

De 2008 à 2013

Tous

Mercredi 12/08

Jeux dans la forêt à la Combe, orientation, jeu de piste.

De 2008 à 2013

Tous

Jeudi 13 /08

Vélo à la Combe
Vélo à la Combe
Rollers au skatepark
Sculptures éphémères, bateaux, barrages...

De 2008 à 2010
De 2011 à 2013
De 2008 à 2013
De 2008 à 2013

10
10
Volontaires
Tous

Vendredi 14/08

Parcours accrobranche à la Combe / jeux plein air

De 2008 à 2013

Tous

Sous réserve

Sous réserve

Sous réserve
Sur la semaine

MELI MELO D’ACTIVITES

Lundi 17/08

Des perles à gogo ! Colliers, bracelets, perles à repasser...

De 2008 à 2013

Tous

Mardi 18/08

Multi-activités à Saint-Sorlin-d’Arves : trampojump….
Aqua roc ou escalade (au choix)
Sous réserve
Balade chiens de traineaux ou mountainboard (au choix)

De 2008 à 2013
De 2008 à 2011
De 2008 à 2013

Tous
12
12

Mercredi 19/08

Parcours vélo, badminton, rollers.

De 2008 à 2013

Tous

Jeudi 20/08

Sortie au lac avec baignade

Vendredi 21/08

Journée casino

Sous réserve

De 2008 à 2013

Tous

De 2008 à 2013

Tous

