Ta r i f s d e m i - jo u rn é e et re pa s
- de 400

401 à 560 561 à 700 701 à 900 901 à
1100

1101 à
1500

+ de 1500

Sicsal

2.35€

2.95€

3.65€

4.35€

5.05€

5.75€

5.90€

Repas

1.21€

1.94€

2.90€

3.86€

4.84€

5.79€

5.93€

Caf et MSA Savoie hors Sicsal : +1€ par demi-journée - Repas : 6.19€
Hors Caf /Msa et hors Savoie : 6.90€ la 1/2 journée - Repas : 6.19€
Mode de règlement : Chèques, Chèques Vacances, Cesu et espèces
Réduction : 20% sur la 3ème jour née dans la même semaine
ou 50% sur la 5ème journée dans la même semaine

Modalités d’inscriptions
Pour toutes nouvelles inscriptions, vous devez fournir une fiche sanitaire de
liaison complétée, une photocopie des vaccins (DT Polio), une photocopie de
l’attestation CAF ainsi qu’une photocopie de justificatif de domicile.
Vous devez remplir également un formulaire d’inscription.

Accueil de loisi rs
Les Boutons d’or
622 rue des écoles
73 230 Saint-Alban-Leysse

Accueil d’enfants de 3 à 11 ans
A la JOURNEE ou à la DEMI JOURNEE

Votre contact
Pauline
Tel : 04.79.36.66.53
Courriel
alsaintalban@sicsal.fr
Infos
https://sicsal.portailfamilles.net/

Permanences d’inscriptions
> Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 17h00 à 18h30.
> Hors vacances scolaires : mardis et jeudis de 16h00 à 18h30.
Et mercredi de 17h00 à 18h30.

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs
vacances scolaires
Accueil de : 7h30 à 9h00 — Lancement des ateliers par groupe.
Départ du midi : 11h30 à 12h30.
Accueil de l’après-midi : 13H30 à 14H30 — Lancement des jeux.
Départ entre 17H00 et 18H30.

Remboursement et Pénalités

Chers parents,
vous êtes invités à
participer au
Carnaval de
Chambéry qui aura
lieu le samedi 24
février. Toutes les
créations de
costumes faites sur
ses vacances sont
prévues pour ce grand
défilé ! ! !

Toute désinscription ayant lieu dans la semaine de l’activité sera facturée à
100% sauf cas de force majeure (certificat médical). Annulation par mail
jusqu’au vendredi 18H30.

Affaires à apporter (notées au nom de l’enfant)
Vêtements chauds et imperméable, sac à dos avec une gourde, et doudou si
besoin.

Espace Administratif
SICSAL - 159 Avenue de la Mairie 73 230 Saint-Alban-Leysse

CHOUPINOUX
(3/5 ans)
Matin
Lundi 12
février
Mardi 13
février

Maquillage
Bob l’éponge
Cuisine :
Gâteau poisson

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Préparation
Costume

Décoration de la salle

Viens te déguiser !

Jeux de présentation
(killer, dauphin/
dauphine…)

Jeu : Chasseurs versus
baleiniers

Crée ton
collier de coquillages

Grand jeu :
Rallye photo

Sortie à la patinoire
avec la Jeunesse

Grand jeu :
Rallye photo

Pâte à sel
Sous l’océan

Jeu : Coquillage, poisson,
requin (poule/renard/
vipère)

Cuisine :
Gâteau sous l’océan

Mini jeux :
421/422/423, ballon
prisonnier, épervier…)

Sortie à la piscine

Chanson et
chorégraphie de
la Petite Sirène

Grand jeu :
Rallye photo

Mercredi 14
février

Activité manuelle :
La pieuvre ou la
grenouille

Sortie à la Bibliothèque

Jeudi 15
février

Bâton de pluie

Empreinte peinture
poisson

Vendredi 16
février

Pâte à sel
Sous l’océan

Jeux en famille à la
Salle des Fêtes

Maquillage

Lundi 19
février

Préparation
des costumes

Chantons tous ensemble

Création de costumes

Mardi 20
février
Mercredi 21
février
Jeudi 22
février
Vendredi 23
février

Mini jeu de quilles

Jeux sportifs

Rendez-vous à 14h30 : Carnaval
avec les enfants de Bassens
Construction de
Tambours et divers
accessoires

CANAILLOUX
(9/11 ans)

LUTINS (6/8 ans)

Mobile bateau/baleine
Fabrication de tortue

Rendez-vous à 9h00 : Sortie à la fromagerie
du Val d’Aillon

Création de costumes

Jeux en famille à la
Salle des fêtes
Fabrication mannequin
du Carnaval

Fresque aquatique

Rendez-vous à 14h30 : Carnaval
avec les enfants de Bassens

Tournoi de ping-pong

Cuisine :
Gâteau de l’océan

Rendez-vous à 9h00 : Sortie à la fromagerie
du Val d’Aillon

Sortie à la piscine

Chanson et chorégraphie
De la Petite Sirène

Création de
déguisement de
pingouins

Jeux en famille à la
Salle des Fêtes

Création de
déguisement de
pingouins

Création de cocktails

Création de
maracasses

Jeux de société

Rendez-vous à 14h30 : Carnaval
avec les enfants de Bassens

Tournoi de ping-pong

Grand jeu :
Loup garou

Rendez-vous à 9h00 :
Sortie à la fromagerie
du Val d’Aillon

