Tarifs à la journée et conditions
Quotients
familiaux

QF≤ 450

Familles 3CMA*
affiliées au
régime général
ou
régime agricole

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

6.67 €

15.49 €

451≤QF≤650

9.35 €

18.18 €

651≤QF≤850

12.15 €

20.99 €

851≤QF≤1100

15.20 €

24.01 €

1101≤QF≤1400

17 €

25.90 €

QF≥1401

18.82 €

27.64 €

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)

Transport
Rassemblement dans les communes :
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
Pontamafrey, bas du lotissement le Clinel
départ à 8h15, retour à 17h50
Hermillon, abri bus devant école
départ à 8h20, retour à 17h40
Saint-Jean-de-Maurienne,
Changement de l’ordre du circuit de
transport car l’arrêt du champ de foire est
supprimé pour le séjour d’été, en raison de la
modification du lieu d’accueil des plus grands
(accueil à Aristide Briand et pas aux Chaudannes)
 les Clapeys, groupe scolaire
 les Chaudannes, groupe scolaire.
 Abri bus maternelle Aristide Briand (devant Police),
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

Facturation
Une facture est adressée aux familles
après chaque séjour, le règlement
intervient dans les quinze jours qui suivent :
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 sur l’espace famille
Ex : réservation le lundi 26/07
Annulation possible samedi 16/07 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 11 JUILLET AU 26 AOUT 2022
Le centre accueille les enfants du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, sauf jours fériés
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.

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

Vous avez déjà créé un dossier
administratif Pôle enfance pour
l’année scolaire 2021/2022
Enfant inscrit depuis sept 2021

Réservations du séjour
10 jours avant la date souhaitée

En ligne sur Espace famille
« Mes réservations »
« ALSH Vacances été»
À compter du 23/06
(priorité semaine)
et du 24/06 au 16/08
* Au Pôle enfance
Lundi 27/06 et mardi 28/06
De 8h30 à 12h15 et de 14h à 18h30
Tous les lundis du 04/07 au 08/08
et mardi 16/08 de 17h à 18h

Contact
PÔLE ENFANCE
Place du Champ de foire
73300 Saint-Jean-de Maurienne
Tél : 04 79 83 50 08
E-mail : enfance@cias-3cma73.com
Retrouvez les actualités du
Pôle Enfance sur la page Facebook de la 3CMA !
(Cœur de Maurienne Arvan)

Après validation de votre demande,
vous devez réserver votre lieu de
rassemblement matin et soir

Vous n’avez pas encore créé de
dossier administratif
Pôle enfance pour l’année scolaire
2021/2022
un délai de réponse est nécessaire
Vous n’avez pas de compte famille
Demandez une « création d’espace »
En ligne sur Espace famille
ou permanences au Pôle Enfance * **
Vous avez un compte famille
Utilisez vos codes d’accès « créer une
inscription » puis dossier administratif
Pôle enfance 2021/2022

** Fournir justificatif de résidence de
l’enfant, attestation d’assurance,
quotient familial CAF ou MSA,
copie vaccinations obligatoires

Après validation de votre demande
procédez à la réservation du séjour

DATES

Cet été l’accueil de loisirs se déroulera
dans les locaux de

l’école élémentaire Aristide Briand,
en raison de travaux à l’école des
Chaudannes.
Les enfants déjeuneront à la résidence
Jean Baghe (FJT). Ils se déplaceront à pied.

AUX CHAUDANNES
Nous proposons des activités spécifiques
et aussi :
des jeux collectifs, de ballons,
de construction, des
chansons, des activités manuelles,…
Toutes les activités ne sont pas notées !

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 ainsi
qu’une casquette ou un chapeau

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

Sur la semaine

VIVE LES VACANCES

Lundi 11/07

Tous à la kermesse : planche à savon, course en sac,
fléchettes...

Mardi 12/07

Piscine et pique-nique

DATES

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

Sur la semaine

DU SPORT A GOGO

Lundi 01/08

Initiation et/ou tournois basket, handball, badminton
Initiation au twirling bâton (nés de 2010 à 2013) 10 places
Initiation à l’escalade (nés en 2014 et 2015) volontaires

Mercredi 13/07 Journée ludique dans les musées d’histoire naturelle et des beaux
arts à Chambéry, organisée par la Facim (nés de 2010 à 2013)
Cabanes au Carrousel et jeux en forêt (nés en 2014 et 2015)

Mardi 02/08

Jeu de piste à * vélo dans Saint-Jean (nés de 2010 à 2013) 12 places
Circuits * VTT à la Combe (nés de 2014 à 2015) 16 places
Chasse au trésor et construction de cabanes

Vendredi 15/07 Journée au plan d’eau de Bessans : baignade
Canoé et paddle : test de nage obligatoire à fournir avant le 05/07

Mercredi 03/08 Au stade Gavarini, athlétisme : sauts, courses, relais et football

Test possible le 29/06 de 10h à 11h à la piscine, entrée payante présenter la
carte d’identité de l’enfant, à défaut une autre pièce justificative de son
identité.

Jeudi 04/08

Au gymnase Pierre Rey, Trampoline, gymnastique, jeux de ballons

Vendredi 05/08 Triathlon : nage, cours et pédale en équipe avec tes copains

* VTT au bike-park de Bessans (nés de 2010 à 2014) 12 places

Sur la semaine

TOUS EN PISTE

Sur la semaine

LES PETITES MAINS AGILES

Lundi 08/08

Lundi 18/07

Atelier couture avec LN Factory (nés de 2010 à 2013) 10 places
Atelier fabrication d’emballage en cire d’abeille
Parcours rollers *

Parade déguisée
Fabrique tes balles de jonglage, apprend à jongler avec des balles,
des foulards,…fais tourner les assiettes

Mardi 09/08

Mardi 19/07

Atelier couture avec LN Factory (nés en 2014 et 2015) 10 places
Atelier peinture et modelage en argile
Twirling bâton (nés de 2010 à 2013) 10 places

Apprends à faire le clown avec Nathalie
Des jeux d’équilibre sur boule, poutre….

Mercredi 20/07 Baignade et pique-nique au lac de Villargondran

Jeudi 21/07

Atelier couture avec LN Factory (nés de 2010 à 2013) 10 places
Atelier customiser son sac 24 places
Jeux d’opposition rigolos

Vendredi 22/07 Atelier couture avec LN Factory (nés en 2014 et 2015) (10 places)
Tournois de jeux : badminton, ping-pong, baby-foot
Twirling bâton (nés de 2013 à 2010) 10 places
Sur la semaine

DANSE ET MUSIQUE

Lundi 25/07

Danse avec Aurélien danseur professionnel, tous les styles
Gymnastique Rythmique et Sportive avec Laurence
Karaoké

Mercredi 10/08 Journée à St François Longchamp : montée en télésiège, balade, luge
Jeudi 11/08

Apprends à faire le clown avec Nathalie
Des acrobaties sur sol, avec le trampoline...

Vendredi 12/08 Piscine
Apprends à faire le clown avec Nathalie
Atelier magie
En piste « démonstration de tous les ateliers »
Sur la semaine

MELI MELO D’ACTIVITES

Mardi 16/08

Bataille navale et sagamore : jeu de rôle et de stratégie

Mercredi 17/08 Grand jeu : les Pokemons

* 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 ».

Mardi 26/07

Mercredi 27/07 Danse avec Aurélien danseur professionnel, tous les styles
Piscine
Bracelet en folie et plastique dingue
Jeudi 28/07

Contact pendant le séjour :
Centre de loisirs les Chaudannes
Tél : 06 15 19 80 23

Danse avec Aurélien danseur professionnel, tous les styles
Jeux musicaux : on se bouge !
Atelier création de savon

Danse avec Aurélien danseur professionnel, tous les styles
N’oubliez pas les paroles ! Le jeu télévisé

Vendredi 29/07 Danse avec Aurélien danseur professionnel, tous les styles
Démonstration de danses
Préparation du goûter : confection de gâteaux et cocktail

Jeudi 18/08

Escalade sur rocher à Pontamafrey (nés de 2010 à2013) 24 places
Multi-sports au gymnase Berthier

Vendredi 19/08 Piscine et pique-nique
Sur la semaine

SPORT ET NATURE

Lundi 22/08

Escape game nature « le coffre de Piratas » à la Combe
Création en bois : radeaux, tête en bois, sculpture, land art

Mardi 23/08

Piscine
Trottinette, * vélo, ou * rollers au Pump park de St-Julien-Montdenis

Mercredi 24/08 Accrobranche à la Combe 48 places
Jeudi 25/08

Sports collectifs au gymnase Berthier

Vendredi 26/08 Journée à Albiez : baignade au plan d’eau et jeu de piste
« la mémoire envolée »

