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
Sicsal
1/2 journée

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 du justificatif de domicile.
> Vous devez remplir également un formulaire d’inscription, disponible directement au
centre de loisirs.
Permanences d’inscriptions
> Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 17h00 à 18h30.
> Hors vacances scolaires : Mardis et jeudis de 16h à 18h30 et mercredi de 17h00 à
18h30 au centre de loisirs de Barby.
Lundi 16/10/17 de 17h à 19h dans le bâtiment périscolaire de Curienne.
Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs
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 adaptés à la météo, casquettes, gourde ou bouteille d’eau).
> Eventuellement: doudou, affaires de rechanges, K-way

Accueil de loisirs

+ de 1500

« Les Marmottes »
Espace
Administratif
SICSAL
Centre de Culture
et de Loisirs
120 Avenue de la Mairie
73230 Saint Alban-Leysse

Accueil d’enfants de 4 à 11 ans
À la JOURNEE ou à la DEMI JOURNEE

Centre de
loisirs
Bâtiment périscolaire
73230 Curienne

Votre Contact

Elif Yilmaz
07 85 59 85 53
Courriel

Alplateauleysse@sicsal.fr
Portail Famille
http://sicsal.portailfamilles.net/

Page Facebook

« La tête dans les étoiles »

Sicsal—Centres de loisirs

Dates à retenir :
Attention le
centre de loisirs
sera fermé le
vendredi 23 février
mais possibilité
d’inscription sur
celui de Barby.

- 13/02 : Boom des astronautes
- 14/02 : Sortie Luge
- 15/02 : Veillée >> Lancer de fusée
- 16/02 : Jeux en commun avec les copains du sicsal
- 21/02 : Défilé déguisé du mercredi gras
sur Barby

Les P’tits Loups (4-5 ans)

Matin
Thème
Lundi
12/02

Mardi
13/02

Après midi

« La tête dans le étoiles »
« Tous en place sur la navette
spatiale »

Petit tour sur la planète
bleu
BOOM des astronautes

« Satellite au chocolats »

Mercredi
14/02

Préparation de la piste

Vendredi
16/02

Grand jeu :
Conquête des planètes

« L’UNIVERS DES JEUX »

« La tête dans les étoiles »
BLIND TEST SOLAIRE

« Mon petit collier
d’étoile »
« En apesanteur »

Mardi
20/02

Boîte magique

Mercredi
21/02

Défilé déguisé du mercredi gras sur Barby

Jeudi
22/02

Vendredi
23/02

« Monsieur l’Alien »

Après midi

« La tête dans les étoiles »
« Tous en place sur la navette
spatiale »

Empreinte de la Terre
BOOM des astronautes

Déco du spatiosport
Sortie Luge

Eclair de l’univers
+ Veillée
(Lancer de fusée)

Lundi
19/02

Matin

Sortie Luge

Jeudi
15/02

Thème

Les Marmottes (6-11 ans)

Fabrication de fusée
Grand jeu :
Conquête des planètes

Centre fermé, accueil possible sur Barby

« L’UNIVERS DES JEUX »

« La tête dans les étoiles »
BLIND TEST SOLAIRE
Poussière de météore

Grand jeu à la salle des fêtes

Souvenir
de la lune

Custom finale
+ Veillée (Lancer de fusée)

Colonie sur Mars
« En apesanteur »
Grand jeu à la salle des fêtes

Défilé du mercredi gras sur Barby
« A quoi ressemble un Terrien ? »

Atelier photo

Centre fermé, accueil possible sur Barby

