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

Accueil de loisirs

- 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€

« Les Mouettes »

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 journée 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 du justificatif de domicile.
> Vous devez remplir également un formulaire d’inscription, disponible directement au
centre de loisirs.
Permanences d’inscriptions

Centre de loisirs
« Les Mouettes »
Impasse des Moutards
73 230 Barby

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

Votre Contact
Claire: 04 79 71 31 55
Courriel
albarby@sicsal.fr

Infos
sicsal.portail-familles.net

> Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 17h00 à 18h30.
> Hors vacances scolaires :Mardis et jeudis de 16h à 18h30 et mercredis de 17h00 à 18h30.
Horaires d’ouverture Mercredis et vacances scolaires
Accueil de : 7h30 à 9h
Départ du midi : 11h30 à 12h30
Accueil de l’après-midi : 13H30 à 14H30
Départ entre 17H00 et 18H30
Annulations
Toute désinscription ayant lieu dans la semaine de l’activité sera facturée à 100% sauf
cas de force majeure (certificat médical). Annulation possible par mail jusqu’au
vendredi 18h30.
Infos spéciales
> Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du temps ou de la fatigue
des enfants
> Certaines activités ont des places limitées. Une autre activité sera proposée aux autres
enfants
Affaires à apporter (notées au nom de l’enfant)
> Vêtements chauds et adaptés à la météo.
> Eventuellement: doudou, affaires de rechanges, K-way

Page Facebook
SICSAL - centres de
loisirs

Espace Administratif

SICSAL Centre de Culture
et de Loisirs
120 Avenue de la Mairie
73230 Saint Alban Leysse

Attention! le nombre
de places est limité.
Pensez à anticiper Dates à retenir:
les inscriptions de • Mercredi 14/02: Sortie luge (prévoir tenue de neige)
vos enfants
• Vendredi 16/02: L’univers des jeux de société,
possibilité de participer avec votre enfant
•

Mercredi 21 février à 15h: défilé de mercredi gras

•

Vendredi 24 février à partir de 17h: pot de l’amitié

Mini-pouces (3-5 ans)
Matin

Thème
L 12/02

M 13/02

Me 14/02

Lutins (6-8 ans)

Après midi

Carnaval autour du monde
Fabrication de
masques

Jeux de
Carnaval

Sortie luge
(sous réserve de la météo)

J’ai dans ma valise de
carnaval (petits jeux)

Tour du monde

(jeu sportif)

La tomatine

Carnaval à Dunkerque

(jeu sportif)

(jeu sportif)

Fabrication de
Mr Carnaval

Fabrique ton
tambour

Parcours du Clown

Rattrape ton déguisement

V 16/02

Fabrication de
Mr Carnaval

L’univers des jeux
de société

Balle au prisonnier
Arlequin

M 20/02

Fabrication de
maracas

Me 21/02

Crée ton lance confettis

J 23/02

V 24/02

Fabrique ton
masque d’animal

Parcours du carnaval

(jeu sportif)

(Jeux sportifs)

Atelier Chapeau

(jeux sportifs)

(fabrication)

Défilé de mercredi
gras
Prépare ton passeport
(grand jeu)

Jeux musicaux
suivi d’un pot avec les
familles

Deviens chef d’orchestre
(jeux musicaux)
Carnaval
en musique
Danses du monde

Deviens un chef
cuisinier !

(activité manuelle)

Sortie luge
(sous réserve de la météo)

Fabrication de
maracas

L’univers des jeux
de société

Carnaval en
musique
Balle au prisonnier
Arlequin
(Jeux sportifs)

Carnaval autour du monde

Jeux de l’Arlequin

Jeu des
déguisements

Carnaval autour du monde

Attrape dragon

Sortie luge
(sous réserve de la météo)

Carnaval autour du monde

Après midi

(petits jeux)

Passerelle musicale avec la
crèche

L 19/02

Matin

Présente-toi !

J 15/02

Crée ta couronne

Après midi

Carnaval autour du monde

Bal du carnaval de Rio

Fabrication d’instruments
de musique

Matin

Farfadets (9-11 ans)

Qui est-ce ?
(jeux de
déguisements)

Fabrication d’instruments
de musique

Défilé de mercredi
gras
Prépare ton passeport
(grand jeu)

Parcours du carnaval
Suivi d’un pot avec les
familles

Fabrication
de maracas

L’univers des jeux
de société

Carnaval autour du monde
Customisation de
masques
(activités manuelles)

Gâteau de mardi
gras
Mimes en
chaînes
Fabrique ton char

Invente ton feu d’artifice
(activité manuelle)

Qui est-ce ?
(jeux de
déguisements)

Trouve l’anneau
(petits jeux)

Défilée de mercredi
gras
Prépare ton passeport
(grand jeu)

Parcours du carnaval
Suivi d’un pot avec les
familles

