
Accueil de loisirs les Finauds
cycle des mercredis de

mai/juin 2021

  
Savoie HexapoleSavoie Hexapole  

445 rue Louis Armand445 rue Louis Armand  
73420 Méry73420 Méry  



 
7h30-9h00 : accueil et arrivée échelonnée des enfants 

9h15-11h30 : activités
11h45-12h15 : accueil 

11h30-12h30 : repas des 3-5 ans 
et temps calme pour les 6-11 ans

12h30-13h30 : repas pour les 6-11 ans
 et temps calme pour les 3-5 ans

13h30 :  sieste proposée pour les petits
13h30-14h00 : accueil et temps calme

14h00-16h00 : activités
(Le réveil des enfants est échelonné, 

pour que le rythme de chacun soit respecté). 
16h00-16h45 : réveil des derniers dormeurs et goûter

17h00-18h30 : départ et temps libre proposé aux enfants 
 

Les Fin'auds en Afrique

Une journée à Planet'Jeunes c'est :

Sur ce cycle des mercredis, nous partons dans la Savane
observer les majestueux animaux d'Afrique. Les enfants

pourront découvrir ce continent, ses multiples cultures, son
art, ses chants, ses coutumes et ses légendes. 



Pour inscrire votre enfant à l'accueil de loisirs, 
il vous suffit :

 
de se connecter sur le portail familles

 
ou de se déplacer au secrétariat :

du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30
Notre téléphone - 04.79.63.67.96

Pour les habitants des communes membres de Planet'jeunes
(Drumettaz-Clarafond, Méry,Viviers-du-lac et Voglans) 

et Savoie Hexapole :
début des inscriptions le 05/04/2021

 
Pour les habitants des autres communes :

début des inscriptions le 19/04/2021

 
Pour toutes les familles les inscriptions se font au plus tard 36h

ouvrées avant le jour d'accueil de l'enfant.
(jeudi 13h pour le lundi suivant, le lundi avant 13h pour mercredi etc).

INSCRIPTIONS



Pour passer une bonne journée, il faut : 
 

- des chaussons
(marqués au prénom de l'enfant)

- Des changes 
- Une gourde

- Chaussures adaptées aux activités
- une casquette 

En cas d’annulation : 
100% du coût dans la semaine d’activité 
50% du coût dans la semaine précédant l’activité 
25% du coût dans la quinzaine qui précède l’activité 

Tarifs Planet'jeunes 


