Tarifs à la journée et conditions
Quotients
familiaux

Familles 3CMA*
affiliées au
régime général
ou
régime agricole

Familles 3CMA*
hors
régime général ou
agricole
et familles
hors 3CMA

QF≤ 450

6.54 €

15.19 €

451≤QF≤650

9.17 €

17.82 €

651≤QF≤850

11.91 €

20.58 €

851≤QF≤1100

14.90 €

23.54 €

1101≤QF≤1400

16.67 €

25.39 €

QF≥1401

18.45 €

27.10 €

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

ACCUEIL DU 07 JUILLET AU 27 AOÛT 2021
Le protocole sanitaire en vigueur exige toujours le respect des règles de
distanciation et le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans.
Nous vous tiendrons informé de l’évolution éventuelle de la règlementation.

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

* 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

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 12/07
Annulation possible vendredi 02/07 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).

Justificatif de résidence.
Pour les familles séparées,
le justificatif précisant le
domicile de l'enfant.
Attestation d'assurance en
responsabilité civile.

Le centre 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, au choix.
Les réservations à la semaine sont prioritaires seulement le 1er jour des inscriptions.
Le délai de réservation est de 10 jours avant le début de la période souhaitée.

Inscriptions et réservations au Pôle Enfance
Lundi 21 juin de 8h00 à 11h00 et de 16h30 à 18h30.
Mardi 22 juin de de 8h00 à 11h00 et de 16h30 à 18h30.
Du lundi 28 juin au lundi 16 août tous les lundis de 17h à 18h.
Des places sont réservées pour des inscriptions hors internet.

Numéro d’allocataire délivré
par la Caf ou MSA

Inscriptions et réservations en ligne sur l’Espace Famille
3CMA : la procédure a été modifiée

Autorisations

https://www.espace-citoyens.net/saintjeandemaurienne-3cma

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)

Retrouvez « la nouvelle procédure de réservation » sur l’espace famille rubrique
« actualités ».
Attention si votre dossier dans votre compte famille n’est pas à jour, un délai de
traitement est nécessaire avant de pouvoir réserver.
Réservation à la semaine : du jeudi 17/06 au mardi 17/08
Réservation à la journée : du vendredi 18/06 au mardi 17/08
Vous devez également procéder à l’inscription du transport puis à sa réservation.
Ne pas réserver les journées le jour des inscriptions semaine (le 17/06), votre
demande sera rejetée.
Vous avez un compte famille
Utilisez vos codes d’accès et suivez la procédure d’inscription et de réservation.

Vous n’avez pas de compte famille
Votre enfant a déjà fréquenté l’accueil de loisirs, les crèches de la 3CMA, les écoles de
Saint-Jean contactez le service enfance nous vous transmettrons un mail d’activation.
Si ce n’est pas le cas demandez une « création d’espace » sur l’espace famille ou au
Pôle Enfance, et remplissez le document administratif papier.

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)

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

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.
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,
rubrique « Echanges ».

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

EFFECTIF

ON LANCE L’ÉTÉ !

Mercredi 07/07

Jeux et sports collectifs : molki, pétanque, vortex...
Activités manuelles au choix : créations en perles , peinture...

De 2009 à 2014

Tous

Jeudi 08/07

Grand jeu : le Sagamore. Création théâtrale, impros et maquillage

De 2009 à 2014

Tous

Vendredi 09/07

Piscine et pique-nique

De 2009 à 2014

Tous

Sur la semaine

AVENTURE

Lundi 12/07

Viens défier tes animateurs autour de multiples parcours du
combattant

De 2009 à 2014

Tous

Mardi 13/07

Accrobranche à la Combe

De 2009 à 2014

Tous

Jeudi 15/07

Plein de défis au lac des Hurtières, pense à prendre ton maillot

De 2009 à 2014

Tous

Vendredi 16/07

Pars à l’aventure dans la forêt de Saint Pancrace avec ton kit de
survie

De 2009 à 2014

Tous

Sur la semaine

LES JEUX OLYMPIQUES

Lundi 19/07

Cérémonie d’ouverture des jeux, relais de la flamme olympique
Tous les jours des épreuves sportives

De 2009 à 2014

Tous

Mardi 20/07

Epreuves en piscine : relais, plongeon…

De 2009 à 2014

Tous

Mercredi 21/07

Epreuves sportives

De 2009 à 2014

Tous

Jeudi 22/07

Epreuves sportives

De 2009 à 2014

Tous

Vendredi 23/07

Epreuve en vélo (vélo fourni par le centre)
Skate à la combe
Cérémonie de clôture des jeux

De 2009 à 2014
De 2009 à 2011

Tous
24

Sur la semaine

LA NATURE ET SES SECRETS

Lundi 26/07

Découvre l’extraordinaire pouvoir des plantes avec Théo (potions…)
Jeu : la piqûre d’abeille. Bricolage : le bâton de pluie

De 2009 à 2014

Tous

Mardi 27/07

Balade en VTT au lac de Villargondran goûter sur place
VTT à la Combe (avec ton VTT ou un prêté par le centre)

De 2009 à 2011
De 2012 à 2014

12
Volontaires

Atelier création : petits jardins japonais
Sur les traces des animaux et des chants d’oiseaux

De 2009 à 2014

Tous

Mercredi 28/07

Découverte des petites bêtes du lac aux Hurtières et baignade

De 2009 à 2014

Tous

Jeudi 29/07

Plonge dans la fascinante histoire de la vigne, création artistique
avec une plasticienne. Organisé par la FACIM (Montmélian)

De 2009 à 2012

20

Jeu de piste : il faut retrouver nos copains des bois !

De 2009 à 2014

Accrobranche à la Combe
Jeux de plein air, cabanes, crée ton mandala nature

De 2009 à 2014

Villargondran, groupe scolaire
départ à 8h25, retour à 17h40
Pontamafrey, groupe scolaire
départ à 8h15, retour à 17h50

AGE né(e)s en

Sur la semaine

Transport
Rassemblement dans les communes
ci-dessous :
Pour une inscription par internet, ouvrir
l’inscription « Ramassage Chaudannes » et
après validation, réserver vos journées

ACTIVITÉS SPECIFIQUES
= Activités à places limitées le signaler obligatoirement à la réservation
rubrique « Echanges »

Vendredi 30/07

Course, relais,
basket, lancer du
poids, hand,
badminton, foot,
tennis-ballon
...

Tous
Tous

DATES

ACTIVITÉS SPECIFIQUES
= Activités à places limitées le signaler obligatoirement à la réservation
rubrique « Echanges »

AGE
né(e)s en

EFFECTIF

Sur la semaine

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS

Lundi 02/08

Atelier modelage / thèque, tir à l’arc, fléchettes, billes...

De 2009 à 2014

Tous

Mardi 03/08
Attention

Equitation: découverte, manège, attelage, promenade
inscription sur 2 jours le 03 et 04/08 enfants niveau débutant
Piscine avec pique nique

De 2009 à 2011

20

De 2009 à2014

Tous

Parcours rollers semé d’embûches !
Atelier déco : porte photos, cadres, attrapes rêves….
Escape game par QREALIS : l’école des sorciers
Escape game par QREALIS : l’école des sorciers

De 2009 à 2014

Tous

De 2010 à 2013
2014

18
8

Jeudi 05/08

Equitation : découverte de l’animal, manège…(débutants)
Sports-co : basket, foot, tchouk-ball... avec Lucas et Clément

De 2012 à 2014
De 2009 à 2014

12
Tous

Vendredi 06/08

Atelier Kapla avec un intervenant du centre kapla de Lyon

De 2009 à 2014

Tous

Sur la semaine

FORD BOYARD LE JEU

Lundi 09/08

Formation des équipes, règle du jeu et début des épreuves
Parcours d’équilibres, parcours à l’aveugle….

De 2009 à 2014

Tous

Mardi 10/08

Encore des épreuves : de goût, de toucher…. attention de ne
pas tomber sur l’araignée ou le serpent

De 2009 à 2014

Tous

Mercredi 11/08

Epreuves dans l’eau au plan d’eau de Villargondran

De 2009 à 2014

Tous

Jeudi 12/08

Epreuves de force et d’habilité : tir à la corde, la tour infernale,
la dernière allumette…..

De 2009 à 2014

Tous

Vendredi 13/08

La finale, retrouve les clefs des coffres pour pouvoir résoudre
l’énigme en participant à un Escape Game

De 2009 à 2014

Tous

Sur la semaine

MELI MELO D’ACTIVITES

Lundi 16/08

Initiation cirque : maquillage, trampoline, équilibre, jonglage,
fabriques tes balles, création d’un petit spectacle

De 2009 à 2014

Tous

Mardi 17/08

Jeux d’eau, expériences scientifiques…. Prévoir maillot de bain

De 2009 à 2014

Tous

Mercredi 18/08

Journée multi activités aux Karellis : pêche, Big Air Bag, Trampo De 2009à 2014
Jump, Aéro-Trampo, château gonflable

Tous

Jeudi 19/08

Kermesse de l’été : plein de stands rigolos et un goûter
festif
! De 2009 à 2014
Sous
réserve

Tous

Vendredi 20/08

Piscine et pique nique

Tous

Sur la semaine

LES ENFANTS SERONT ACCUEILLIS AU CARROUSEL TOUS LES JOURS

Lundi 23/08

Faire son papier /

Mardi 24/08

Faire un volcan en éruption

Mercredi 25/08

Mercredi 04/08

De 2009 à 2014

Jeux dans la forêt et cabanes

De 2009 à 2014

Tous

De 2009 à 2014

Tous

Initiation à la magie avec le petit spectacle « des Couz »

De 2009à 2014

Tous

Jeudi 26/08

Faire son shampoing solide /

De 2009 à 2014

Tous

Vendredi 27/08

Faire un instrument de musique en récup
Fête de la musique et fin de l’été sous les cotillons

De 2009 à 2014

Tous

/

Tournoi de jeux

Ateliers créatifs

