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

Accueil de loisirs

+ de 1500

Sicsal
1/2 journée

2.35€

3.00€

3.70€

4.45€

5.15€

5.90€

6.05€

Repas

1.25€

1.99€

2.95€

3.90€

4.90€

5.85€

6.00€

Caf et MSA hors Sicsal : +1.5€ par demi-journée - Repas : 6.25€
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

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.
> Curienne bâtiment du périscolaire : le lundi 21/06 de 17h à 18h30, le 02/07 pendant la
Kermesse de 14h à 17h au terrain de football de Curienne
Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs
Mercredis et vacances scolaires
Il n’est pas possible de déposer ou récupérer les enfants en dehors de ces horaires sauf
en cas de RDV Médical avec accord de la direction.
Accueil de : 7h30 à 9h
Départ du midi : 11h30 à 12h15
Accueil de l’après-midi : 13h30 à 14h00
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 jeudi 17h30.
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.
Affaires à apporter (notées au nom de l’enfant)
> Vêtements adaptés à la météo, casquettes, gourde ou bouteille d’eau, crème solaire...
> Eventuellement: doudou, affaires de rechanges, K-way.

« 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
Ecole Elémentaire
73230 Curienne
Votre Contact

Léo au
07 85 59 85 53
Courriel

alplateauleysse@sicsal.fr
Portail Famille
http://sicsal.portailfamilles.net/
Page FacebookSicsal-Centres de loisirs
Attention
le centre des
Marmottes
sera fermé le
vendredi 30/07/21
Inscriptions
possible
sur Barby
Selon places
disponibles

Dates & Lieu à retenir :

Le centre de loisirs aura lieu dans l’école Elémentaire de
Curienne. L’accès se fait par la cours de l’école.
Le centre de loisirs sera fermé le 30 Juillet 2021.
Les inscriptions :
Démarrent pour les familles du SICSAL
le lundi 14/06/21 à 8h00 par mail.
Démarrent pour les familles hors SICSAL
le jeudi 24/06/21 à 8h00 par mail.

ALSH financé par la CAF de Savoie

Les P’tits Loups (4-5 ans)
Matin

Les Marmottes (6-11 ans)
Après midi

Thème

Matin

Après midi

La tête dans les étoiles

La tête dans les étoiles

L 12/07

Construction de la Voie lactée

Préparation sportive des
cosmonautes

Construction de la voie lactée

Préparation sportive des cosmonautes

M 13/07

Danse des martiens

Direction les étoiles : construction de
la navette spatial

Danse des martiens

Direction les étoiles : construction de la
navette spatial

Me 14/07

Férié

Férié

J 15/07

Baignade

Sortie Fondation FACIM (sortie sur le patrimoine : la vigne)

V 16/07

Voler au Secours des étoiles

Thème

Activité au choix

Voler au secours des étoiles

Activité au choix

Voyage au tour du monde

Voyage au tour du monde

L 19/07

Un pays, un sport

Perroquet (activité manuelle)

Un pays, un sport

Valise Aromatique

M 20/07

Ludothèque

Préparation sportives des
découvreurs

Préparation sportive des découvreurs

Ludothèque

Me 21/07

« Larguer les amarres » construction de bateau

Gamelle

« Larguer les amarres » construction de
bateaux

Gamelle

J 22/07
V 23/07

Sortie : En Avant les découvreurs (ballade et jeux)
Où est la carte ?

Thème

Activité au choix

Sortie : En avant les découvreurs (ballade et jeux)
Où est la carte ?

Activité au choix

Jeux Olympiques

Jeux Olympiques

L 26/07

Atelier au choix (confection
flamme olympique, anneaux,
trophée, médailles)

Entraînement des sportifs

Atelier au choix (confection flamme
olympique, anneaux, trophée, médaille)

Entraînement des sportifs

M 27/07

Jeux Olympiques

Création olympique

Jeux Olympiques

Jeux Olympiques

Me 28/07

Création olympique

L’arroseur arrosé

Création olympique

L’arroseur arrosé

J 29/07

Sortie :
Moulin de la Tourne
Jeux avec les copains de Barby l’après-midi

Sortie :
Jeux avec les copains de Barby
Moulin de la Tourne

V 30/07

Centre fermé, accueil possible sur Barby

Centre fermé, accueil possible sur Barby
(Selon places disponibles) Réservations « albarby@sicsal.fr »

(Selon places disponibles) Réservations « albarby@sicsal.fr »

