Les inscriptions

Le coin des p’tites infos

 Il n’y a plus de permanences
d’inscriptions.
Elles
se
feront
directement par mail et par la boîte
aux lettres du Centre (71 route de
Savigny
–
74270
MINZIER).
L’inscription
sera
valide
dès
confirmation par mail.

 Le Centre de Loisirs accueille désormais
vos enfants les mercredis après-midi.
Pour plus d’informations ou de questions,
merci
de
contacter
Dorine,
la
responsable.
Une navette est mise en place à 11h30
depuis les écoles de Frangy et de Marlioz
(dans la limite des places disponibles).

Documents à fournir :
(Merci de constituer l’ensemble du dossier
pour ce début d’année)
 Le dossier d’inscription : la fiche de
l’enfant 2018 et la fiche d’inscription des
vacances concernées (disponible sur le site
suivant : http://www.fol74.org/le-triolet)
 Un justificatif du quotient familial (si
inférieur à 1900)
 Une photocopie de la notification de la
CAF : « bons aux vacances »
 La photocopie du carnet de vaccination
 Le règlement : par chèque (ordre : « FOL
74 ») ou par espèce (à condition d’avoir
l’appoint)
Seuls les dossiers complets pourront être
pris en compte.
Les places sont limitées et sont en
priorité aux enfants de la Communauté de
Communes Usses et Rhône.

 Les mardis soir :
A partir de 18h jusqu’à 20h
Marathon des jeux en familles !
Nous vous proposons de nous rejoindre
pour un grand jeu en famille !! A la fin
des
jeux,
un
petit
buffet,
confectionné en partie par les enfants,
vous attendra pour clôturer ce moment
ensemble.
 Si vous avez besoin de rencontrer
Dorine, la directrice, elle est disponible
tous les mercredis de 17h à 18h au
Centre de Loisirs « Le Triolet ».
Pour tout renseignement :
Dorine la directrice du Centre de
Loisirs reste à votre disposition :
 : 06.74.75.92.11
 : loisirs.triolet@gmail.com
Site : www.fol74.org/le-triolet

Communauté de Communes
Usses et Rhône

Les Activités
Favoriser l’action du vivre
ensemble !
Le centre de loisirs : vivre ensemble,
découvrir, respecter.
Le centre de loisirs est synonyme de vie de
groupe. Il garde à l’esprit que l’enfant est en
vacances tout en lui permettant de vivre en
groupe, de découvrir son environnement et le
respecter, d’être auteur et acteur de son
séjour en étant force de proposition et en
faisant des choix.
Activités :
 Activités au choix : sportives,
manuelles,
activités
de
découverte…
 Grands jeux
Les jeudis :

 Lieu : Site du Groupe Scolaire
« Le Triolet » à Minzier.
 Horaires :
 Accueil du matin : 7h30 – 9h00. Un
petit déjeuner est mis en place pour les
enfants arrivant entre 7h30 et 8h30.
 Accueil du soir : 17h00 – 18h30 (pour

des raisons de sécurité : toute
personne majeure et étant autorisée
venant récupérer l’enfant le soir doit
être munie d’une pièce d’identité)

 L’accueil est ouvert aux enfants de 3 à 12
ans (ayant 3 ans révolus).
 L’équipe pédagogique est recrutée suivant
les normes en vigueur.

 En cas d’annulation à moins d’une semaine
du début du séjour, l’inscription n’est pas
remboursée.

Q F

3 jrs

4 jrs

5 jrs

0 à 800

80 €

100 €

120 €

801 à
1300
1301 à
1900
1901 et
plus

90 €

110 €

130 €

110 €

130 €

150 €

130 €

150 €

170 €

(Renseignez-vous également auprès de vos
comités d’entreprise ou des administrations pour
des aides éventuelles.)

Le prix comprend : l’encadrement, les
activités, la sortie à la journée, le petit
déjeuner, le repas du midi et le goûter.
Frais d’inscription annuel : 15 € par famille
A la première inscription de l’année, un
chèque de 15 € vous sera demandé (à l’ordre

de : FOL 74).

Merci de faire un chèque séparé de celui de
l’inscription.

Certaines activités peuvent être modifiées
voire annulées en fonction des conditions
météorologiques.

 Le programme d’animation est créé et mis
Certaines activités peuvent
être modifiées voire annulées en
fonction des conditions
météorologiques.

Tarifs

Le Règlement

en place par les animateurs. L’équipe
d’animation reste cependant à l’écoute de
l’envie des enfants, ce qui pourrait
engendrer quelques modifications. Elle est
garante du respect du rythme de chacun.

