L’Action Enfance-Jeunesse

Un projet éducatif partagé
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14 mercredis de loisirs éducatifs

pour les 3 - 11 ans
du 6 septembre au 20 décembre 2017
Action Enfance-Jeunesse/FOL 74
Site de l’Aérospatiale
203 route de Commelinges
74200 Allinges
04 50 72 94 36
centreloisirs.collines@fol74.org
http://centredescollines.fammies.com/

Permanences du secrétariat
Lundi de 7h30 à 11h30
Mardi et Vendredi de 16h00 à 19h00
Mercredi de 17h00 à 18h30
Le service est labellisé
Citoyenneté Environnement
et Développement durable

PROJET SUR LA DURÉE
CHAQUE TRIMESTRE, UN
MUSANT...
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Chaque mercredi, après le repas et un temps d’activité calme (ou de sieste pour ceux qui le souhaitent) les
enfants ont la possibilité de choisir entre les ateliers suivants :

1- la nature : Mise en hivernage du jardin et atelier autour de la mare. Balade dans les bois.
Fabrication d’un herbier!

2 - la cuisine : notre cuisine est ouverte à tous les enfants
envieux de régaler tout le monde au goûter ! Venez cuisiner des
desserts savoureux, apprendre le juste dosage et créer vos propres
recettes.
3 - les jeux coopératifs : chaque semaine, un nouveau défi où
l’enjeu est de gagner tous ensemble. Partez à la découverte de nouveaux jeux sans
gagnant ni perdant, sans exclu ni éliminé, sans camp fixe et permanent. Ici,
l’accent est mis sur convivialité et le plaisir simple de jouer avec les autres.

Inscriptions à partir du lundi 28 août
Possibilités d’inscription au mercredi selon places disponibles.

Un ramassage en bus 2 est proposé gratuitement, dans
les écoles des communes suivantes :

TARIFS
Agglo 1

Quotient Familial

Bus A

Extérieurs

De 0 à 800

14,90 €

27,15 €

De 801 à 1350

15,70 €

28,60 €

De 1351 à 2500

16,50 €

30,00 €

> à 2500

19,50 €

35,25 €

+ Tarif repas : 3,53 €

Tarifs

Orcier

11h30

Perrignier (Primaire)

11h45

Le Lyaud

11h40

Perrignier (Maternelle)

11h50

Allinges

11h50

1

2

3

19,00 € 26,10 € 30,75 €

Rendez-vous à l’accueil lors des permanences ou faites-nous parvenir
votre demande par courrier3 - au plus tard le mercredi qui précède.
Fiches d’inscription et sanitaire téléchargeables sur les sites :
www.fol74.org ou www.thononagglo
Merci de nous fournir obligatoirement :
> un justificatif de domicile
> un justificatif de votre quotient familial
ou votre dernier avis d’imposition
> une copie du carnet de vaccination de l’enfant
> le règlement de l’inscription par chèque ou espèces .
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Pour inscrire votre enfant :

Frais d’inscription annuels (pour tous)
Nb d’enfants

Bus B

Cervens

Anthy-sur-Léman Armoy Ballaison Bons-en-Chablais Brenthonne
Cervens Chens-sur-Léman Douvaine Draillant Excenevex Fessy Loisin Lully
Le Lyaud Margencel Massongy Messery Nernier Orcier Perrignier
Sciez-sur-Léman Thonon-les-Bains Veigy-Foncenex Yvoire

accueil direct au centre : 12h avec repas - 13h15 sans repas.
Le soir, les parents récupèrent leurs enfants au centre à partir de 17h00.
3 Celle-ci vous sera ensuite confirmée sous réserve de places disponibles
2

