
            Enfant en situation de handicap ou avec problème de mobilité passager : Merci de     

             nous contacter avant d’inscrire votre enfant que nous puissions l’accueillir au mieux. 

La facture est établie durant la semaine qui suit la fin du séjour.   

Elle est à régler soit par prélèvement (RIB), soit par internet (CB), soit en espèce 

auprès d’un buraliste agréé, par chèque, CESU ou chèques vacances directement au 

Trésor Public de Pont de Beauvoisin. 

Pièces nécessaires à l’inscription : 
(Dossier à renouveler obligatoirement à la rentrée)    

    - Copie du justificatif de QF CAF récent 

  -  Copie des Vaccins obligatoires à jour 

  - Attestation d’assurance Responsabilité Civile 
 

TOUTES LES RESERVATIONS SERONT FACTUREES sauf en cas d’absence 

justifiée par un certificat médical, donné AVANT la facturation (vers le 21 février) 

Une fois la facturation établie, l’absence n’est pas déduite.  

 

Communauté de Communes Val Guiers  

585 route de Tramonet 73330 BELMONT TRAMONET 

www.ccvalguiers.fr  

Retrouvez tous les programmes sur le site de la Communauté de Communes  

TARIFS AU 

01/09/2022 

1/2 

JOURNÉE 
REPAS  

ACCUEILS 

COMPLÉMENTAIRES 

AVANT 9H ET APRÈS 17H30 

JUSQU'À 499 2,20 4,50 1,20 

DE 500 À 799 4,20 4,80 1,20 

DE 800 À 1199 6,80 5,00 1,30 

1200 À 1599 8,30 5,60 1,40 

SUP OU ÉGAL À 1600 9,90 6,10 1,50 

TARIF DÉGRESSIF PAR ENFANT SUPPLÉMENTAIRE, PRIX PLANCHER QF JUSQU'À 499  

Du lundi au vendredi  

de 9 heures à 17h30  

Accueil complémentaire  

de 7h30 à 9h  

de 17h30 à 18h30  

Horaires d’arrivée et de départ 

hors accueil complémentaire :  

de 9h à 9h30  

de 11h30 à 12h  

de 13h30 à 14h  

de 17h à 17h30  

HIVER 2023  

Du 06 février
 au 

17 février 2
023 

Réservation à la journée, demi-journée, avec ou sans repas en fonction  
des places disponibles  Le Mercredi, réservation à la journée obligatoirement. 

Lieux d’accueil  

3/5 ans  

Centre Périscolaire  

Rue des écoles 

73330 Pont de Beauvoisin  

Tel : 09 70 26 40 02 

Portable : 07.83.23.47.73 

6/11 ans  
Ecole Maternelle  

73330 Domessin  

Tel : 09.60.18.41.24 

Portable : 06.85.56.08.62 

Communes  de la CC Val Guiers : Inscriptions et 

réservations dès maintenant sur le Portail Famille  
  

Lien d’accès : www.ccvalguiers.fr 

Renseignements :  
 

CHRISTINE : 6/11 ans (à Domessin) : 07 88 40 44 90 

CINDY  : 3/5 ans (à Pont) : 07 76 57 14 74 

Par Mail : mosaique@ccvalguiers.fr 



Programme non contractuel, susceptible d’être modifié en fonction du temps ou de tout autre impératif lié à la sécurité  

Pensez aux chaussures de sport pour les jeux et activités à l’extérieur 

Chaque enfant doit avoir un petit sac à dos avec une bouteille d’eau, un vêtement de pluie, un doudou si besoin (pour les 3/5 ans) 

Mercredi inscription en journée obligatoire, pique nique à apporter. 

 

 

 Matin  Après midi  

LUNDI 06/02 
Le soleil heureux 

Mimes tes émotions 

Activité Manuelle : 

Les bouches rigolotes 

MARDI 07/02 
Le Monstre gentil 

La malle aux émotions 

Arts plastiques : 

Trèfles des émotions 

MERCREDI                  

08/02 

SORTIE PISCINE en matinée (à Chambéry) 

Bonnet de bain et Brassards obligatoires 

PIQUE-NIQUE (dans un sac à dos à part)  

APM : spectacle de Marionnettes chez les 6/11 ans 
Les enfants sont à récupérer à l’accueil de Domessin à partir de 17h 

JEUDI 09/02 
Atelier Dessins 

KIM touché 

Activité Manuelle : 

Les Monsieurs et Madames 

VENDREDI               

10/02 

La courses aux émotions 

Atelier pâtisserie :                                

Roulé choco 

1,2,3 émotions 

Multis jeux 

A l’écoute des émotions ! 

LUNDI 13/02 
Cache-cache 

Atelier pâtisserie :                                

Gâteau souriant 

KIM Goût 

MARDI 14/02 
Scenettes de théâtre 

Parcours cirque 
Grande chasse aux émotions 

MERCREDI                  

15/02 

ATELIERS CIRQUE et SPECTACLE à Domessin 

PIQUE-NIQUE avec bouteille d’eau (dans un sac à dos) 
Les enfants sont à récupérer à l’accueil de Domessin à partir de 17h 

JEUDI 16/02 
La Balade des Loupiots 

heureux 

Arts plastiques : 

Jolies marionnettes 

VENDREDI               

17/02 

Yoga des émotions 

Atelier cuisine : Feuilletés 

Viens déguisé (si tu le souhaites) 

Au Grand Bal Masqué ! 

Programme non contractuel, susceptible d’être modifié en fonction du temps ou de tout autre impératif lié à la sécurité  

Pensez aux chaussures de sport pour les jeux et activités à l’extérieur 

Chaque enfant doit avoir un petit sac à dos avec une bouteille d’eau, un vêtement de pluie, un doudou si besoin (pour les 3/5 ans) 

Mercredi inscription en journée obligatoire, pique nique à apporter. 

Histoire sans fin / Le monde du cirque 
 

 Matin  Après midi  

LUNDI 06/02 
Range dessins 

Jeux collectifs 

Bobsleigh en carton  

Epervier 

Atelier origami 

Jeu des mimes 

MARDI 07/02 
Bracelets scoubidou 

Théâtre d’ombres chinoises 

Création d’histoire 

Finition de l’histoire 

Balade 

Yoga 

MERCREDI                  

08/02 

JOURNEE MARIONNETTES 

J’apporte (si possible) une chaussette adulte colorée 

PIQUE-NIQUE avec bouteille d’eau (dans un sac à dos)  

JEUDI 09/02 
Scenettes de théâtre 

Le parcours sans fin 

Scenettes de théâtre (suite) 

Dodgeball 

VENDREDI               

10/02 
Activité libre choix 

Escape Game 

Ma jolie marionnette 

Atelier pâtisserie : Crêpes 

LUNDI 13/02 
Gymnastique 

Bozo le clown 

Jonglage foulards 

Passe ta tête 

Déco salle 

Chifoumi géant 

MARDI 14/02 
Clown culbuto 

Atelier maquillage et chapeau 

Parcours 

Balle de jonglage  

Clown amoureux 

Pyramide humaine 

MERCREDI                  

15/02 

ATELIERS CIRQUE et SPECTACLE 

À Domessin 

PIQUE-NIQUE avec bouteille d’eau (dans un sac à dos) 

JEUDI 16/02 
Atelier cuisine : Muffins salés 

Lapin-chapeau 

Balle filante 

Cerceaux musicaux 

VENDREDI               

17/02 

Les 6/11 ans sont accueillis 

à la salle des fêtes de 

Domessin 

Expressions clownesques 

Jeux de cartes: kems, belote… 
 

Les 6/11 ans sont récupérés 

à la salle des fêtes de 

Domessin 


