
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil de loisirs LES FINAUDS 

 

 

 

Vacances de fin d’année 

du 23 décembre au 3 janvier 2020 

Lieu d’accueil du Centre de Loisirs 

Savoie Hexapole 

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 

chaussons 

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     

disponible 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 à Méry 

tel : 04.79.63.67.96 

Pour les habitants des communes membres :  

a  partir du  2 de cembre 2019 

Pour les habitants des communes exte rieures:  

 a  partir du  16 de cembre 2019 

Pour toutes les familles les inscriptions se font 

au plus tard 36h ouvrées avant le jour         

d’accueil de l’enfant :  

le jeudi 13h pour le lundi suivant,  

le lundi avant 13h pour mercredi etc. 

 

 

 

3-11 ans 

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

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 €  

    

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 



 LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26  VENDREDI 27 

3-5 ans 

Fabrique ton pingouin Ga teau de re veillon Atelier cuisine Tartiflette                                          

pre paration du repas de midi 

 

Structure fermée 

 
Boule de Noe l Sapin de  Noe l  A la recherche du cerf perdu Grand jeu 

6– 8 ans 

Fabrique ton pingouin Cre pes party                                           

pre paration du repas de midi 

Atelier cuisine Tartiflette                                          

pre paration du repas de midi 

Boule de Noe l                        

Courses pour repas de la semaine 

Sapin de  Noe l  A la recherche du cerf perdu Grand jeu 

9-11 ans 

Jeux Atelier cuisine sucre e Atelier cuisine Pre pa grand jeu + pa te fimo 

Boule de Noe l Sapin de  Noe l  Grand jeu A la recherche du cerf perdu 

Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020 « Semaines festives » 

 LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1er JEUDI 2 VENDREDI 3 

3-5 ans 

De coration et chants Cre ation d’un jeu de l’oie Nouvel an chinois Atelier cuisine  

Structure fermée 

 
Carte de vœux Cre ation de Olaf Contes et jeux Grand jeu 

6– 8 ans 

Luminaires festifs Les de fis de la nouvelle anne e Courses + pre paration raclette 

(repas du midi)  

Les couronnes                         

des rois et reines 

Atelier cuisine Boules lampions  De cor hivernal Grand jeu 

9-11 ans 

Jeux Pre paration re veillon Fabrique ton jeu du loup garou Les e toiles des finauds 

Qui veut gagner des millions ? Atelier cuisine Jeux sportifs Grand jeu 

MERCI DE PREVOIR DES CHAUSSONS !!!!! 

L’e quipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs voit un inte re t pe dagogique dans chacune de ses interventions, faire les courses avec les enfants en vue d’un atelier cuisine, nous 

semble important. 

Selon les effectifs, les diffe rentes tranches d’a ges peuvent e tre me lange es et par conse quent la programmation modifie e.                                                                                                  

Chaque conduite d’activite  sera adapte e a  l’a ge des enfants 


