Vacances d’Hiver
Du 24 fevrier au 6 mars 2020
^
Moutiers
Espace boero
la chaudanne

3-5 ans
6-8 ans
9-11 ans

Accueil de loisirs sans hébergement

renseignements
Par mail : service.enfance@coeurdetarentaise.fr
Par téléphone : 06.86.90.53.96
www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse
www.ccva-savoie.com

activites proposees








Activités sportives
Grands jeux
Activités manuelles
Créations artistiques
Ateliers cuisine
Animations culturelles
Sorties extérieures
Le P’tit plus

Mercredi 26 fevrier :
Sortie journée luge
Mercredi 4 mars :
Sortie journée Village Polaire Naves

Le mardi 25 février défilé carnaval dans Moûtiers

INFOS PRATIQUES
Horaires
Matin

Matin avec tps du repas

Après-midi

Après-midi avec tps du repas

Journée

Arrivée entre 7h30 et 9h
Départ entre 12h et 12h30

Arrivée entre 7h30 et 9h
Départ entre 13h15 et 13h45

Arrivée entre 13h15 et 13h45
Départ entre 17h et 18h15

Arrivée entre 12h et 12h30
Départ entre 17h et 18h15

Arrivée entre 7h30 et 9h
Départ entre 17h et 18h15

Panier-repas et goûter à fournir par la famille dans un sac au prénom de l’enfant. (Il est possible de réchauffer le
repas sur place.)

En période d’hiver : Pensez aux

pour les mini et

pour tous

inscription et tarifs
L’inscription se fait par le bulletin d’inscription accompagné du règlement correspondant au(x) jour(s) coché(s).
Il pourra être complété au cours de la période selon les disponibilités.

Attention, dans la limite des places disponibles et date limite d’inscription : le mercredi 19 février pour
le lundi 24. Aucune inscription ne sera prise la veille pour le lendemain. (Aucun enfant ne sera accepté le jour
même s’il n’est pas inscrit).

Inscriptions à déposer ou à envoyer : à la C.C. Cœur de Tarentaise, 133 Quai st Réal. 73600 Moûtiers
Ou à déposer auprès d’un animateur au Croc Loisirs, le mercredi
Possibilité de se préinscrire par mail : inscription-enfance-jeunesse@coeurdetarentaise.fr
Dossier d’inscription pour l’année 2019-2020 à remplir : disponible au Croc Loisirs ou à télécharger sur le site :
www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse
Pièces à fournir : carnet de santé de l’enfant, justificatif CAF mentionnant le quotient familial, copie de l’assurance extrascolaire.
Quotient Familial

- de 350 €

351 à 550 €

551 à 999 €

1000 à 1500 €

+ de 1500 €

1 demi-journée

1,50 €

2,50 €

4,50 €

5,50 €

7,50 €

1 demi-journée avec temps du repas

3,50 €

4,50 €

6,50 €

7,50 €

9,50 €

1 journée

5,50 €

7,50 €

11,50 €

12,50 €

16,00 €

1 journée sortie

13.50 €

14,50 €

16.50 €

18.50 €

20.00 €

