Il n’y aura pas de transport pour la commune de Vallières sur Fier
Nous prenons exclusivement les communes partenaires.
Les familles ayant déjà fréquenté Cap Loisirs peuvent faire les inscriptions par mail.
(Le règlement et le dossier doivent nous être fournis dans les 2 jours suivant l’inscription.)
Pour les autres, merci de prendre RDV auprès de nos services.

TRANCHE
1/2
journée
1/2
journée +
Repas
Journée

Communes Partenaires
1
2
3
621 à
751 à
0 à 620
750
1200

4
1201 à
plus

8.10 €

9.10 €

9.60 €

10.10 €

12.10€

13.10€

13.60€

14.10€

14.70 €

16.20 € 16.70€

17.20 €

Pour le 2
enfant : -1€ par tranche
Pour le 3ème enfant : -2€ par tranche
ème

Frais de dossier : Communes partenaires 5€
Inscription hors délai : 5€ / Famille

Merci d’adapter la tenue et le sac de vos enfants en fonction des activités et de la météo.
(Bouteille d’eau ou gourde obligatoire) en cas de neige prévoir la tenue complète.

Pour les enfants à partir du CP merci de fournir 2 masques de catégorie 1 pour la journée.
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM DE L’ENFANT.
Le planning peut changer en fonction de la situation sanitaire.
LIEU Marcellaz-Albanais
ACCUEIL DU MATIN : 7H30 à 9H00
ACCUEIL DU SOIR : 17H00-18H30
TEL : 06.17.34.28.28 / 04.50.19.88.14
MAIL : infosparents.caploisirs@fol74.org

Commune
Locaux
24/02/2021

MERCREDI RECREATIF FEVRIER/MARS/AVRIL
Marcellaz-Albanais
Vallières/ Fier
Etercy
Hauteville/Fier
Garderie

Centre rural

Les bêtes c'est pas si Les Chouettes
bête !
c’est chouette !

Ecole maternelle

Aquarium

Ma journée avec
Woody.

Une journée avec
Smir le renard

03/03/2021

Une journée avec
Smir le renard

Les bêtes c'est
pas si bête !

Les Chouettes
c’est chouette !

Ma journée avec
Woody.

10/03/2021

Ma journée avec
Woody.

Une journée
avec Smir le
renard

Les bêtes c'est pas
si bête !

Les Chouettes
c’est chouette !

17/03/2021

Les Chouettes c’est
chouette !

24/03/2021

Printemps rigolo

Ma journée avec Une journée avec
Woody.
Smir le renard

Printemps
Rigolo

Les bêtes c'est
pas si bête !

A vos chaussettes
place aux
A la fabrique des
marionnettes.
luges.
(Merci d'apporter une
chaussette taille adulte
propre.)

31/03/2021

A la fabrique des
luges.

A vos
chaussettes
place aux
marionnettes.

Printemps Rigolo

(Merci d'apporter une

(Merci d'apporter une
chaussette taille
adulte propre.)

chaussette taille
adulte propre.)

07/04/2021

A vos chaussettes
place aux
marionnettes. (Merci
d'apporter une chaussette
taille adulte propre.)

A la fabrique
des luges.

A vos
chaussettes
place aux
marionnettes.

A la fabrique des
luges.

Printemps Rigolo

Une journée de mercredi s'articule autour d'une activité manuelle, d'une
activité physique, de jeux de société et de l'utilisation d’espace aménagé par
l'équipe (lego, kapla, etc..)

