TRANSPORT POUR SE RENDRE
AU CLUB LOISIRS
POUR LES FAMILLES DE MONTVALEZAN
– SAINTE-FOY – VILLAROGER.

ÉTÉ 2022

Un transport 8 places est mis à disposition
des familles de Montvalezan – Sainte-Foy –
Villaroger qui souhaitent inscrire leurs
enfants aux activités proposées par le Club
Loisirs à Bourg-Saint-Maurice.

Pour en bénéficier, il faut :
1. En faire la demande auprès du Club Loisirs au moment de
l’inscription de votre enfant aux activités (ou jours souhaités) par
internet club-loisirs@lesarcs.com. Les programmes d’activités
sont disponibles sur le site de la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise : www.hautetarentaise.fr. Par retour de mail,
le Club Loisirs vous informera des disponibilités et des formalités
à remplir pour une première inscription ou un renouvellement.
2. Préciser le lieu de ramassage, les jours, les besoins (aller et
retour, ou uniquement le matin, ou uniquement le soir), et
donner un numéro de téléphone joignable aux horaires du
ramassage. Les réservations sont à effectuer au moins 48h à
l’avance.
Le transport est gratuit, il est accessible aux enfants de 3 à 11 ans.
Les parents sont tenus de déposer et/ou de reprendre leurs enfants au
lieu déterminé lors de l’inscription, et de respecter les horaires
indiqués ci-contre. Les enfants de moins de 10 ans ne seront pas
laissés seuls sur le bord de la route.
En cas d’absence de l’enfant au ramassage, les familles sont tenues de
déposer un message au numéro suivant : 06 26 79 71 14.

Ramassage matin
7h56 : embranchement La Savine/La Gurraz
7h59 : La Thuile
8h03 : Mairie de Sainte-Foy (derrière la mairie)
8h06 : la Masure
8h07 : le Miroir
8h12 : le Villaret
8h17 : Mairie de Montvalezan
8h30 : Club Loisirs (parking)
8h33 : école maternelle du centre

Ramassage soir
17h25 : école maternelle du centre
17h28 : départ animateur du Club Loisirs
17h50 : embranchement La Savine/La Gurraz
17h53 : La Thuile
17h57 : Mairie de Sainte-Foy (derrière la mairie)
18h00 : la Masure
18h01 : le Miroir
18h06 : le Villaret
18h11 : Mairie de Montvalezan

