ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Ouverture des centres de loisirs le mercredi 6 septembre, pensez à vous inscrire !

Chers parents,
Quelques informations concernant le fonctionnement de nos centres de loisirs :
Vous retrouverez ces informations ainsi que le programme des centres sur notre site :

sicsal.portail-familles.net
Comme chaque année le Sicsal vous propose plusieurs accueils de loisirs sur son territoire. Vous trouverez cidessous un récapitulatif des modalités d’inscriptions en fonction du centre que vous choisirez.
Contacts
téléphonique

Contact
mail

Barby *

04 79 71 31 55

albarby@sicsal.fr

Saint-Jean d’Arvey *

06 40 36 59 02

alsaintjean@sicsal.fr

Saint-Alban-Leysse*

04 79 36 66 53

alsaintalban@sicsal.fr

Espace jeunes

06 40 36 57 56

jeunesse@sicsal.fr

Bassens*

06 40 36 57 56

albassens@sicsal.fr

Curienne 4/11 ans

07 85 59 85 53

Centre de loisirs

Ouvertures

Année scolaire :
Mardis/Jeudis
16h00/18h30

Mercredis
Petites et
Grandes
vacances

11/15 ans
alplateauleysse@sicsal.fr

Permanences
d’inscriptions

Petites et
grandes
vacances

Mercredis
17h00/18h30
Vacances scolaires :
Lundi au vendredi
17h00 à 18h30
dans chaque centre

Lieux
d’inscriptions
hors vacances
Sur place
Sur place
Au centre
de
Saint-Alban
Leysse
Au centre de
Barby

* accueil des enfants de 3 ans s’ils sont scolarisés et jusqu’à 11 ans
Horaires d’accueils des centres de loisirs
Vacances scolaires

*Année scolaire

Garderie
7h30/9h00
Animation
9h00/12h00
Repas
12h00/13h30
12h00/13h30
Animation
13h30/17h00
13h30/17h00
Garderie
17h00/18h30
17h00/18h30
* une prise en charge des enfants est assurée à la sortie de certaines écoles, renseignez-vous auprès de
votre centre de loisirs

Inscription de votre enfant : Les dossiers d’inscriptions doivent être réactualisés au 1 janvier de chaque
année (nouveau quotient familial, mise à jour des adresses et contacts...). Si vous êtes un nouveau parent,
vous devez pour pouvoir inscrire votre enfant, déposer un dossier d’inscription complet dans le centre de
loisirs concerné, ce dossier doit comprendre :
- Une fiche de renseignements à remplir et à signer sur place au moment de la permanence
- la photocopie d’un justificatif de domicile
- la photocopie des vaccins du carnet de santé de l’enfant
- la photocopie du justificatif du quotient familial de la CAF ou de la MSA.
Une fois votre inscription régularisée, vous pouvez aussi inscrire votre enfant par mail. Vous avez la
possibilité d’inscrire votre enfant en 1/2j, 1/2j avec repas, 1 journée.

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Pour toutes questions générales ou un règlement de factures, le siège du SICSAL
se situe au Centre de Culture et de Loisirs, 120 avenue de la Mairie
(Bâtiment blanc face à la mairie), 73230 St Alban-Leysse, tél 04 79 70 76 01

Permanences : lundis/mardis 16h00/18h30 et mercredis 9h00/12h00, 16h00/18h30
Nos tarifs demi-journée et repas
- 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€

2.95€

3.65€

4.35€

5.05€

5.75€

5.90€

1.21€

1.94€

2.90€

3.86€

4.84€

5.79€

5.93€

Repas

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

Afin de pallier au coût de certaines animations, un supplément est appliqué pour certaines
animations jeunesse (11/15 ans), ex : sortie laser game, accrobranche...
- de 400

401 à 560

561 à 700

701 à 900

901 à 1100

1101 à 1500

+ de 1500

Suppl 1

2.00€

2.50€

3.00€

3.50€

4.00€

4.50€

5.00€

Suppl 2

4.00€

5.00€

6.00€

7.00€

8.00€

9.00€

10.00€

Suppl 3

6.00€

7.50€

9.00€

10.50€

12.00€

13.50€

15.00€

Et n’oubliez pas !
Les stages :
Pour découvrir une thématique (équitation, magie, ski...) sur plusieurs ½ journées

Les séjours :
Du lundi au vendredi pendant les petites et grandes vacances (neige, montagne, lac, multisports...)

Renseignez-vous, les places sont limitées !
Le mot du Président !

Cette traditionnelle plaquette de rentrée rappelle succinctement les divers secteurs d’engagement du
SICSAL. Cette année a vu se renforcer l’action auprès des jeunes de 11 à 15 ans avec des interventions
pendant la pause de mi-journée pour les collégiens mais aussi les mercredis et pendant les vacances. Que les
filles et les garçons de cette tranche d’âge n’hésitent pas à se renseigner sur les activités proposées et à
entrer en contact avec les animateurs !
Et, je vous souhaite à tous une bonne rentrée

