
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil de loisirs LES FIN’AUDS 

 

 

 

Les MERCREDIS 

du 6  Novembre au 18 Décembre 2019 

Lieu d’accueil du Centre de Loisirs 

Savoie Héxapole 

445 rue Louis Armand  

73420 MERY 

Accueil 

Accueil du matin : 7h30 a  9h00 

Accueil et de part du midi :  11h45 a  12h15 

Accueil  et de part de l’apre s-midi : 13H30 a  14H00      

De part des enfants : entre 17H00 et 18H30 

Merci de respecter les horaires pour le bon fonctionnement 

Logistique 

Il est demande  aux familles de fournir aux enfants pour chaque 

mercredi au centre : 

un sac a  dos a  son nom et ve tements de rechange 

une gourde  

des chaussures adapte es a  la pratique d’activite s de plein air 

 

Inscriptions 

Pour inscrire votre enfant au centre de loisirs il vous 

suffit de comple ter le bulletin de pre  re servation    dis-

ponible sur notre site internet : 

www.planetjeunes.fr 

et de nous le renvoyer par mail a  l’adresse : 

secretariat@planetjeunes.fr 

ou de le de poser au secre tariat pendant 

 les permanences :  

du lundi au jeudi de14h30 à 18h30 

445 rue Louis Armand 

73420 Mèry  

tel : 04.79.63.67.96 

Pour les habitants des communes membres :  

a  partir du 14 Octobre 2019 

Pour les habitants des communes exte rieures:  

 a  partir du  28 Octobre 2019 

Pour toutes les familles les inscriptions se font 

au plus tard le lundi avant 13h pour le         

mercredi de la même semaine 

 

 

 

 

 

10-11 ans 

Sorties extérieur  1 finauds  -> 3€         2 finauds ->5€ 

« La Faune & la Flore» 

GRILLE TARIFS  

 Communes membres  de Planet Jeunes 

QF 
Jour.  

+ repas 

1/2 Jour. 

 sans repas 

1/2 Jour.  

+ repas 

Adhésion   

2019 

544  et moins 8.40 €  3.05 €  6.74 €  

5€ 

545 à 762 10.81 €  4.15 €  7.75 €  

763 à 1049 13.22 €  5.30 €  8.81 €  

1050 à 1249 15.83 €  6.65 €  10.07 €  

1250 à 1499 16.94 €  7.25 €  10.58 €  

1500 et + 18.30 €  8.05 € 11.30 €  

ramassage   1.5€ 

Communes extérieures    

QF 
Jour.  

+ repas 

1/2 Jour. 

 sans repas 

1/2 Jour.  

+ repas 

Adhésion   

2019 

0 à 762 18.81€ 8.15€ 11.75€ 

20€ 763 à 1249 23.83€ 10.65€ 14.07€ 

1250 et + 26.30€ 12.05€ 15.30€ 

Re duction de 2€ par jour ou 1€ par 1/2 journe e a      

partir du deuxie me enfant pre sent 

*Le ramassage en minibus est re serve  aux enfants scolarise s 

sur la commune de Voglans inscrits sur une 1/2 j am + repas 



 6 Novembre  13 Novembre 20 Novembre 27 Novembre 4 Décembre 11 Décembre  18 décembre 

10-11 ans 

Passerelle 

Rendez-vous des 

peintres  
Mon pot pourri 

Cuisine des fruits de 

saisons  

Entrainement  

Des aventuriers  
De coration de Noe l 

A la conque te du 

tre sors  
Land Art 

Tournoi de feuilles 

mortes  

Peinture a  la  

sarbacane 

La chasse aux  

crocodiles 
Jeux de ballons 

Cine ma  

« la reine des neiges 2 » 

+ 1 Finaud  

Cuisine de Noe l  

Grand jeu  

«  A la  recherche 

des rennes » 

Accueil de Loisirs 10-11 ans  « La faune & la Flore»            

NOUVEAUTE !!!! : Pour chaque mercredi, merci de prévoir une paire de chaussons, pour chaque enfant, marquée à son nom. 

Pour chaque tranche d’a ges, les demies journe es ont une activite  principale nomme e ci-dessus couple e d’une autre activite , exte rieure ou inte rieure, physique ou manuelle, afin que chaque     

enfant puisse se de penser a  des moments opportuns au cours de la journe e. 

 


