Du 08 au 19 février 2021
Accueil de loisirs / 3-11 ans
Club Loisirs bourg sAINt maurice

du 08 au 12 février
PROGRAMME CLUB LOISIRS
SEMAINES du 8/02/2021 au 19/02/2021
LUNDI 08/02

MARDI 09/02

MERCREDI 10/02

JEUDI 11/02

VENDREDI 12/02

Attention ! Les activités
Matin

3-5 ans

9h - 12h

Jeux d'interieur

Ecole
Maternelle
du Centre

Après-midi
14h - 17h

6-7 ans
Salles
garderie

Matin
9h - 12h

Cantine

Après-midi

8 ans et +

9h - 12h

Sieste et /ou Luge et
jeux de neige

Journée
balade avec les rennes
luge et jeux à Peisey
départ 9h

14h - 17h

Matin

Salles
garderie
Cantine

Après-midi

Journée biathlon, luge
et jeux à Peisey
départ 9h

14h - 17h

LUNDI 15/02

3-5 ans
Ecole
Maternelle
du Centre

6-7 ans

Journée balade avec
les rennes et luge à
Peisey départ 9h retour
13h sieste et/ou
Jeux de société et
contes

Poney

Atelier peinture

Grand jeu : "Olympiades sont susceptibles d'être
des neiges"
annulées ou modifiées en
fonction des contraintes

Sieste et/ou
Jeux de plein air

Sieste et/ou Patinoire
pour les 5 ans : Départ
13h

Découverte de Jeux à
La Ludo

Brico

Jeux d'expression

Grand jeu :
"Olympiades des
neiges"

Balade raquettes et jeux
de neige

Sculptures sur neige

Patinoire départ 13h

Luge et jeux sportifs

Médiathèque

Jeux d'expression

Brico

Journée
Balade en raquettes,
observation traces
d'animaux et jeux de
neige

Course d'orientation

Sculptures sur neige

Patinoire départ 13h

MARDI 16/02

MERCREDI 17/02

JEUDI 18/02

Matin

Sieste et /ou jeux
d'expression

VENDREDI 19/02

Grand jeu

Journée à
balade
avec : Une tenue
Brico adaptée aux activités
Poney
Brico
Affaires
prévoir
et à la météo.
Petit sac à dos, repas froid
les rennes et luge à
et goûter
(si inscription
à la journée), gourde, lunettes de soleil, crème solaire, tenue de neige.
Peisey départ
9h
retour 13hPour
sieste les
et/ou3/4 ans, une paire de chaussons et une petite couverture si
Sieste
et/ou
5ans
sieste.
Après-midi
Sieste et/ou
Sieste et/ou
jeux de société et contes
: Patinoire
Sieste et/ou multi jeux
Jeux
sportifs
Luge
et
jeux
de
neige
14h - 17h
Pour la patinoire : casque, gants, pantalon de rechange.
départ 13h
9h - 12h

Matin
9h - 12h

Jeux d'expression

Découverte de Jeux à
La Ludo

Brico

Journée

Grand jeu

sanitaires, ou des
conditions météo ainsi
que du nombre d'inscrits.

ACCUEIL DES ENFANTS
de 8h30 à 18h00
Apporter un repas froid si
inscription à la journée.
Ne pas oublier chaque jour
petit sac à dos, gourde,
chaussures d'intérieur
et en plus pour les 3/4 ans,
petite couverture
pour la sieste.
Pour le pique nique et le
goûter : un sac plastique

pour chaque.

Matin

8 ans et +

9h - 12h

Salles

Médiathèque
Journée biathlon, luge
et jeux à Peisey
départ 9h

garderie
du
15 au 19 février
Cantine

Après-midi
14h - 17h

LUNDI 15/02

3-5 ans
Ecole
Maternelle
du Centre

6-7 ans
Salles
garderie
Cantine

8 ans et +
ans Salles
garderie
Cantine

Matin

Journée balade avec
les rennes et luge à
Peisey départ 9h
retour 13h sieste et/ou
Après-midi
jeux de société et contes
9h - 12h

14h - 17h

Matin
9h - 12h

Après-midi
14h - 17h

Matin
9h - 12h

Après-midi
14h - 17h

Jeux d'expression

Luge et jeux sportifs

Journée
Balade en raquettes,
observation traces
d'animaux et jeux de
neige

Jeux d'expression

Brico

Course d'orientation

Sculptures sur neige

Patinoire départ 13h

MARDI 16/02

MERCREDI 17/02

JEUDI 18/02

Brico

Poney

Brico

Sieste et/ou
Jeux sportifs

Sieste et/ou multi jeux

Sieste et/ou
Luge et jeux de neige

Découverte de Jeux à
La Ludo

Brico

Balade raquettes et
jeux de neige

Land Art

Médiathèque

Jeux d'expression

Sculptures sur neige

Escape game à la gare

Journée
balade avec les rennes
et
luge à Peisey départ 9h

Journée biathlon, luge
à Peisey départ 9h

Balade en raquettes,
observation traces
d'animaux et jeux de
neige

chaussures d'intérieur
et en plus pour les 3/4 ans,
petite couverture
pour la sieste.
Pour le pique nique et le
goûter : un sac plastique

pour chaque.

VENDREDI 19/02

Grand jeu

Sieste et/ou
5ans
: Patinoire
départ 13h
Grand jeu

Patinoire : Départ 13h

Grand jeu

Patinoire : Départ
retour 13h

Affaires à prévoir : Une tenue adaptée aux activités et à la météo. Petit sac à dos, repas froid
et goûter (si inscription à la journée), gourde, lunettes de soleil, crème solaire, tenue de neige.
Pour les 3/4 ans, une paire de chaussons et une petite couverture si sieste.
Pour la patinoire : casque, gants, pantalon de rechange.

Prévoir tous les jours
tenue de neige
complète :
bottes, gants,
lunettes de soleil
Pour la patinoire :
Pensez au casque !

Informations et inscriptions

Réservation sur https://www.espace-citoyens.net/bourgsaintmaurice-lesarcs/espace-citoyens/ dès
le 26 janvier. Aucune réservation n’est prise par téléphone. Permanences d’inscriptions 45 Rue
de la Gentiane à Bourg Saint Maurice les mercredis 27/01 et 03/02 , de 9h à 11h et de 16h à 18h.
Merci de fournir un dossier complet : fiche de liaison actualisée, quotient familial de moins de 6 mois
(MSA ou CAF), copie du DT Polio à jour, et si première inscription : le livret de famille. Les dossiers
incomplets ne seront pas traités. Toute annulation doit s’effectuer 48 heures ouvrées et par écrit
avant l’activité. Passé ce délai, celle-ci sera facturée sauf si présentation d’un certificat médical.

€

TARIFS
Horaires

QF1
< 600

Journée

8h30/18h

1/2 journée

8h30/12h30 ou 13h30/17h30

Formules

600 ≤ QF2
< 800

800 ≤ QF3
< 1000

1000 ≤ QF4
< 1200

1200 ≤ QF5
< 1400

QF6 ≥
1400

Hors
CCHT

7,50 €

11 €

3€

4,40 €

14,50 €

18 €

21,50 €

25 €

50 €

5,80 €

7,20 €

8,60 €

10 €

20 €

QF1
< 600

600 ≤ QF2
< 800

800 ≤ QF3
< 1000

1000 ≤ QF4
< 1200

1200 ≤ QF5
< 1400

QF6 ≥
1400

Hors
CCHT

Tarifs pour chaque enfant supplémentaire
Formules

Horaires

Journée

8h30/18h

6€

8,80 €

11,60 €

14,40 €

17,20 €

20 €

50 €

1/2 journée

8h30/12h30 ou 13h30/17h30

2,40 €

3,52 €

4,64 €

5,76 €

6,88 €

8€

20 €

Les tarifs du QF1 au QF6 sont appliqués aux familles dont l’un des parents au moins
justifie d’un domicile principal sur le territoire communautaire.

Transports
Les enfants domiciliés à Montvalezan, Sainte-Foy Tarentaise et Villaroger inscrits à la journée
au Club Loisirs de Bourg Saint Maurice peuvent emprunter le service de transports collectifs
(à demander lors de l’inscription - pour un aller-retour obligatoire - 5 enfants minimum).

Service Enfance-Jeunesse
Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Club Loisirs de Bourg Saint Maurice
club-loisirs@bourgsaintmaurice.fr
04 79 07 07 11 - 06 26 79 71 14
www.hautetarentaise.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Club Loisirs de Bourg Saint Maurice - 04 79 07 07 11 - 06 26 79 71 14
Cet accueil de loisirs comprend plusieurs sites :
- 3-5 ans : École Maternelle du Centre, Avenue Kennedy
- 6 ans et plus : École Primaire du Centre, Avenue Kennedy
Accueil des enfants à partir de 8h30 et jusqu’à 18h.

Réalisation : Service Communication & ABT2021 - Freepik
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Les accueils de loisirs de Tignes et Val d’Isère proposent aussi des activités à la journée
pour les 3-11 ans de Haute Tarentaise.
Un Espace Jeunes accueille les 11-17 ans.

