
 

 

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

Tarifs et conditions : tarifs appliqués du 01 janvier au 31 décembre 2021 

Transport 
Le matin et le soir un transport est organisé à Saint-Jean-de-Maurienne,  
place du champ de foire (devant le pôle enfance). Pas de réservation sur l’espace famille. Les 
enfants seront inscrits au transport par le service enfance. 
 

Accueil à partir de 8h15, départ à 8h30, Retour entre 17h30 et 17h45. 
 

Pour d’autres lieux un service de car peut être proposé si le nombre d’encadrants présents sur la 
structure le permet. Se renseigner auprès du Pôle Enfance. 

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

Retrouvez les actualités du 
Pôle Enfance sur la page 

Facebook du Pôle enfance 3CMA 

ACCUEIL PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
DU 01 SEPTEMBRE 2021 AU 06 JUILLET 2022 

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 dans les  
espaces clos.  
Nous vous tiendrons informés de l’évolution éventuelle de la règlementation. 
 

Les enfants de 3 ans (enfants nés en 2018) à 12 ans sont accueillis tous 
les mercredis au Carrousel en période scolaire.  
 

Un programme d’activités riche et varié 
Jeux collectifs et coopératifs, cabanes en forêt, rencontres  intergénérationnelles, 
ateliers créatifs, vélo, jeux de piste, déguisement…  
il y en a pour tous les goûts !  
 

Réservations 
Inscription à la journée de 8h30 à 17h30 ou à la demi-journée l’après-midi  
(les enfants doivent être amenés au Carrousel pour 13h30). 
Possibilité d’inscription occasionnelle ou régulière pour toute l’année scolaire. 
Inscription minimum 8 jours avant. 

 

Le nombre de places disponibles varie en fonction du nombre d’animateurs. 
Les enfants domiciliés sur la Communauté de Communes Cœur de Maurienne 
Arvan sont prioritaires. 

 

Inscriptions au Pôle Enfance  
Mardi 24 août de 16h45 à 18h 
Et ensuite tous les lundis de 16h45 à 18h, uniquement en période scolaire. 

 

Inscriptions et réservations en ligne sur l’Espace Famille 3CMA 
https://www.espace-citoyens.net/saintjeandemaurienne-3cma 
A compter du 24 août 

 
1. Vous avez un compte famille utilisez vos codes d’accès,  
2. 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. 

Quotients 
Familiaux 

Familles 3CMA 

affiliées au  

régime général ou régime 

agricole 

Familles 3CMA 
Hors régime général ou  

agricole 
et 

Familles hors 3CMA 

Journée Après-midi Journée Après-midi 

QF≤ 450 7.42 € 3.09 € 15.64 € 7.20 € 

451≤QF≤650 10.39 € 4.32 € 18.62 € 8.45 € 

651≤QF≤850 13.47 € 5.63 € 21.71 € 9.74 € 

851≤QF≤1100 16.88 € 7.04 € 25.05 € 11.10 € 

1101≤QF≤1400 18.89 € 7.85 € 27.11€ 11.96 € 

QF≥1401 20.94 € 8.71 € 29.17 € 12.83 € 

    Facturation 
Une facture est adressée aux familles chaque fin de mois,  
le paiement 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 ». 
 

Annulation d’inscription 
Possibilité d'annuler le mercredi précédent l'inscription 
(dernier délai). Passé ce délai les frais d’inscription  
restent dus en totalité sauf certificat médical au nom de 
l’enfant à fournir dans les 5 jours qui suivent. 
 

 Documents à fournir  
 

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

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

Procédure d’inscription : 
Création du dossier administratif 2021/2022 si votre dossier est validé, nous 

vous ouvrons le séjour ALSH mercredis il vous suffit de réserver 


