Un petit mot spécial…

Je vous souhaite à tous une excellente année 2018 ! Pour moi, ce
sera celle du changement puisqu’après 13 ans au centre de loisirs
d’Argonay, je me tourne vers de nouveaux horizons…
Je vous remercie sincèrement pour votre confiance et pour nos
échanges. J’ai toujours essayé d’accompagner vos enfants dans la
bienveillance et l’enthousiasme et ils me l’ont bien rendu ! Merci
vraiment à chacun d’eux … Je leur souhaite de rester extraordinaires
et spontanés, de garder leur bonne humeur et leur curiosité et de
grandir dans la joie et la douceur !! Savourez chaque moment et
profitez de la vie!
Merci à tous de m’avoir tant apporté et bonne continuation !
Emilie

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL

Vacances de février
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018.
Vous pouvez inscrire vos enfants à compter du 17 janvier et ce jusqu’au lundi 05
février, 12h00.
Après cette date, aucune inscription ne pourra être prise en considération et tout
désistement sera facturé conformément au règlement.
NOUVEAUX TARIFS MERCREDIS ANNEE 2018
Demie
Quotients
½ journée avec
Journée
journée
familiaux
repas
0 à 621 €
12.72 €
4.93 €
7.79 €
621 à 750 €
13.82 €
5.26 €
8.56 €
751 à 875 €
14.81 €
5.49 €
9.32 €
876 à 1 062 €

17.30 €

6.45 €

10.85 €

1063 à 1 249 €

19.25 €

7.17 €

12.08 €

1250 à 1 499 €

21.24 €

7.88 €

13.35 €

1 500 à 1 949 €

23.22 €

8.61 €

14.61 €

1 950 à 2 359 €

24.78 €

9.33 €

15.44 €

+ 2 360€ et extérieurs

26.25 €

10.05 €

16.21 €

Le détail des tarifs spéciaux (présence d’un enfant non inscrit, présence après l’heure de
fermeture, absence) est affiché et disponible au bureau du CDL.

Bonne année 2018 !!!!
Centre de loisirs municipal d’Argonay
90, route de l’avenir- 74370 ARGONAY
04.50.09.76.55 / 06.73.68.30.67
Centre.loisirs@mairie-argonay.fr

Centre de loisirs municipal d’Argonay.50.0

L’hiver de l’Europe à la Russie : Tes mercredis de Janvier et Février !

Infos

Groupe des 6/11 ans

Groupe des 3/5 ans

mercredi
10 janvier

Le pot des bonnes
résolutions

Mercredi
17 janvier

Mercredi
24 janvier

Rallye cuisine :
Galettes des Rois

Mercredi
31 janvier

mercredi 07
février

Activités manuelles
au choix :

Sortie Cinémino

Photophore

Fabrication de
couronnes de « Tsar »
Galette des rois à
l’EHPAD

Les parents sont
conviés à déguster nos
délices maison !!!!

Le parcours du
petit skieur

Bonhomme de neige et
jeux de neige

Activité manuelle au
choix :

Décorations Russes

Crêpes party
« Après grand, c’est
comment ? »

Fabrication de couronnes
Et loto des Aînés

Jeu coopératif :
Le déménageur

Atelier bois
Ou
Laissez passer les
p’tits papiers

Prévoir une tenue adaptée,
des gants et des vêtements
de rechange

Compagnie Manie au
Rabelais
Retour des 6/11 ans
Prévu à 17h30

Photophores
Et Lumi « gnons »

Retour des 3/5 ans
à 17h30

NB : Ce programme est établi à titre indicatif. Les activités peuvent varier en fonction du choix des enfants, de leur nombre, de la météo et des opportunités d’animation. N’oubliez
pas de prévoir des vêtements pouvant être salis et adaptés à la saison, marqués à leur nom.

