- de 400

401 à
560

561 à 700

701 à 900

901 à 1100

1101 à
1500

+ de 1500

Sicsal 1/2
journée

2.35€

3.00€

3.70€

4.45€

5.15€

5.90€

6.05€

Repas

1.25€

1.99€

2.95€

3.90€

4.90€

5.85€

6.00€

Caf et MSA hors Sicsal : +1,50€ par demi-journée - Repas : 6.25€
Mode de règlement : Chèques, Chèques Vacances, CESU et espèces
Communes du SICSAL: Barby -Bassens - Curienne - La Thuile - St Alban Leysse - St Jean
d’Arvey - Thoiry - Vérel Pragondran—Puygros

Pour toutes nouvelles inscriptions, vous devez fournir le formulaire d’inscription, 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.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les Mouettes
Impasse des Moutards
73 230 Barby

CONTACT
Léo
Tel : 04.79.71.31.55

COURRIEL
albarby@sicsal.fr

INFORMATION
ll n’est pas possible de déposer ou récupérer les enfants en dehors de ces horaires sauf en cas de
RDV Médical avec accord préalable de la direction
Accueil du matin :
Accueil et départ du
midi :

7h30 à 9h00
11h30 à 12h15
(arrivée avant 11h45
pour le repas)

Accueil et départ de
l’après-midi :

13h30 à 14h00

Départ du soir :

17h00 et 18h30

sicsal.portail-familles.net

FACEBOOK
Sicsal - centre de loisirs

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Pour les mercredis de janvier aux
vacances de printemps

> Vacances scolaires:
> Hors vacances scolaires:

Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h30
Les mardis et jeudis de 16h00 à 18h30
Les mercredis de 17h00 à 18h30
Permanence pour régler les factures au centre de loisirs de Barby les jeudis de 17h à 18h30
(uniquement en période scolaire)
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 jeudi 17H30.

Vêtements adaptés à la météo et qui ne risquent rien, sac à dos avec une gourde, chaussons et
doudou (si besoin). Pour les beaux jours: une casquette, de la crème solaire.

Familles du SICSAL le
6 décembre 2021 à 8h (par mail)
Familles hors SICSAL le
3 janvier 2022 à 8h (par mail)

ACCUEIL EN JOURNÉE OU DEMIJOURNÉE, AVEC OU SANS REPAS

Espace Administratif

SICSAL

Adresse postale: 120 avenue de la Mairie — 73 230 Saint-Alban-Leysse
Adresse géographique: 159, avenue de la mairie — 73 230 Saint-Alban-Leysse
L’accueil de loisirs est financé par la CAF
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique !

Mini-pouces (3-5 ans)
Matin
Thème

Lutins et Farfadets (6-11 ans)
Après midi

Matin

Contes et Cinéma

Après midi
L'Amérique

10/11

Masques de souris

Château des princes et princesses

Jeux Sportifs

17/11

Jeux Sportifs

Marionnettes

24/11

Heure des contes à la Bibliothèque

Les souris artistes

Thèque
(Jeu Sportif)

Bienvenue au Western
(Activité manuelle)

1er/12

Jeux de Société
avec la ludothèque

Décoration du Sapin

Masques d’indien

Jeux de Société
avec la ludothèque

08/12

Horloge du cinéma

Jeux Sportifs

Construction de Tipi Géant

Construction tipi géant (suite ) et
multi jeux

15/12

Sortie à la Bibliothèque

Maison des fées et
dragons

Les étoiles d’Hollywood boulevard

Multi-jeux

Multi-jeux
9-11 ans : Atelier harcèlement

Construisons la carte des USA

Jeux sportifs

