Tarifs à la journée et conditions
Quotient familial
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 €

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

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

Nous vous tiendrons informé de l’évolution éventuelle de la règlementation.

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

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

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,
- chèques 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.
Annulation
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).

ACCUEIL DU 07 JUILLET AU 27 AOUT 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.

Attestation d'assurance en
responsabilité civile.
Numéro d’allocataire délivré
par la CAF et MSA
Autorisations

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, 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.

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

ACTIVITÉS SPECIFIQUES
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

DATES
Sur la semaine

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

Transport
Rassemblement dans les communes
ci-dessous :
Pour une inscription par internet, ouvrir
l’inscription « Ramassage Carrousel » et
après validation, réserver vos journées
Saint-Julien-Montdenis, groupe scolaire
départ à 8h10, retour à 17h50

= Activités à places limitées le signaler à la réservation
rubrique « Echanges »
COUP D’ENVOI DE L’ETE

MELI MELO

Mercredi 07/07 Tous dans le sable, jeu du molki, beach volley...

Lundi 02/08

Je joue, je malaxe et je peins

Jeudi 08/07

Mardi 03/08

Grand jeu : Ninja Warrior

Initiation skate 8 enfants (nés en 2015) au Skatepark de la Combe
Piscine (nés en 2016/2017)
Jeux d’eau au Carrousel pour tous

Vendredi 09/07 Kermesse de l’été
Sur la semaine

LES PIEDS SUR TERRE ET LA TETE DANS LE CIEL

Lundi 12/07

Rallye photo : les bizarreries de la nature
Découverte du ciel. Création collective : la voie lactée

Mercredi 13/07 Journée au lac des Hurtières avec baignade
Découverte du monde vivant autour du lac avec Théo

Jeudi 05/08

Initiation skate (nés en 2015) 8 enfants au Skatepark de la Combe
Jeux coopératifs (nés en 2016/2017)

Vendredi 06/08 Architectes en herbe avec le centre KAPLA de Lyon

EAU, AIR, TERRE

Lundi 09/08

Jeux du parachute, fabrication manche à air

Vendredi 16/07 Découvre le ciel et voyage au confins de l’espace sous un
planétarium gonflable (les étoiles des cimes Elodie Chaves)

Mardi 10/08

Piscine (nés en 2017/2015)
Viens fabriquer ton bateau, le faire voguer et lancer ta fusée à eau

Sur la semaine

A TRAVERS LE TEMPS

Mercredi 11/08 Construction cabane en forêt, hôtel à insectes, nichoirs….
Atelier modelage de terre glaise

Jeudi 15/07

Les olympiades de l’écologie, viens nous aider à protéger la planète

Une journée avec les dinosaures , fouilles, fossiles…

Mardi 20/07

Une journée en Egypte avec le jeu de la momie
Fabrication d’un masque égyptien

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

Mercredi 21/07 Une journée avec la reine Cunégonde
Chevaliers et gentes dames, tous en selle avec les poneys Molinas

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

Jeudi 22/07

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

Vendredi 23/07 Et toi demain ? Portrait du futur, expériences scientifiques, jeux...

Contact pendant le séjour :
Centre de loisirs
Le Carrousel
Tél : 04 79 64 05 39

Mercredi 04/08 Initiation escalade au Sébastien Berthier (nés en 2017.2016)
Piscine (nés en 2015)
Escape game : à l’école des sorciers 8 enfants nés en 2015

Sur la semaine

Lundi 19/07

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.
A réserver aux inscriptions

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

Sur la semaine

Le Bochet, mairie
départ à 8h15, retour à 17h45

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 à titre indicatif

ACTIVITÉS SPECIFIQUES
DATES

Jeux d’antan, jeux des grands parents
On fait le plein de musique avec les années 80, viens déguisé !

Sur la semaine

DE LA NATURE PLEIN LES YEUX

Lundi 26/07

Autour du ruisseau, le monde des minuscules
Balade nature, on écoute les oiseaux, on observe les nids...

Mardi 27/07

Accrobranche à la Combe (nés en 2015/2016) 24 enfants
Parcours de motricité dans la forêt (nés en 2017)

Jeudi 12/08

Vendredi 13/08 Tous en maillot de bain, grand jeu : les éléments se déchainent
Sur la semaine

OLYMPIADES D’ETE

Lundi 16/08

Cérémonie d’ouverture des jeux, relais de la flamme olympique
Epreuves : Tir à la corde, course de brouette ...

Mardi 17/08

Piscine (nés en 2017/2015) épreuves dans l’eau
Epreuves : lancer du poids, saut en longueur, relais 4x10m

Mercredi 18/08 Piscine (nés en 2016) Epreuves dans l’eau
Epreuves : Lancer du poids, saut en longueur, relais 4x10m
Jeudi 19/08

Mercredi 28/07

Jeudi 29/07

Visite de la chèvrerie de Beaune

Baignade au lac de Villargondran + pique-nique

Vendredi 30/07 A la découverte du monde des abeilles
Peinture aves des éléments naturels (mûres, choux, oignons…)

Piscine (nés en 2016)
Viens fabriquer ton bateau, le faire voguer et lancer ta fusée à eau

Epreuves d’agilité
Escalade sur rocher à Hermillon (nés en 2015) 12 enfants
Escalade sur bloc au gymnase Berthier ( nés en 2016/2017)

Vendredi 20/08 Epreuves : Tir à l’arc, course cycliste…
Cérémonie de clôture des jeux, fête avec tous les athlètes !
Sur la semaine

FAIRE SOI-MEME

Lundi 23/08

Faire son papier /

Mardi 24/08

Faire son pain et son beurre /

On fête tous les anniversaires de l’été !
Grand jeu : la pat’patrouille

Mercredi 25/08 Faire de la magie avec le petit spectacle « des Couz »
Jeudi 26/08

Faire son shampoing solide
Faire un volcan en éruption

Vendredi 27/08 Faire un instrument de musique en récup
Fête de la musique et fin de l’été sous les cotillons

