
                                                        

TARIFS 

En Euros 
 

Quotient 

familial CAF 

REPAS Tarif ½ journée  

1 enfant Pour 1 enfant Pour 2 enfants Pour 3 enfants 

Inférieur à 

305 
2,82 2,00 3,40 4,77 

De 305 à 457 3,36 2,62 4,21 5,93 

De 458 à 610 4,23 3,75 6,59 9,67 

De 611 à 762 5,08 4,42 7,95 11,35 

De 763 à 915 5,75 5,06 9,20 13,30 

De 916 à 1219 5,92 5.62 10,32 15,00 

1220 et plus 6,00 6,20 11,47 16,71 

 Tarifs au forfait pour une inscription de 5 jours,  

Toute la semaine (-10%), au choix : 
- forfait 5 ½ journées, 

- forfait 5 jours sans repas, 

- forfait 5 jours avec repas. 

Renseignez-vous lors de votre inscription ! 

 

 Adhésion au Centre Social pour les non côtois de moins de 18 ans   

- 5,61 € pour une semaine de vacances  (quel que soit le nombre de demi-journées) 
 

Facturation à la ½ journée ou journée enfant 
 

 

 Modalités d’inscription 

Les inscriptions seront prises au secrétariat du Pôle Social/Scolaire.  

- Via le portail famille si le dossier de l’enfant est complet  

- Au secrétariat du Pôle Social/Scolaire dans le cas contraire 

Toute inscription est ferme, définitive et facturée, sauf certificat médical  

justifiant l’absence. 
 

 Les repas de midi (hors pique-nique) sont fournis par un traiteur ; les goûters  

   doivent être fournis par les parents.  

 Pour les journées continues, prévoir un pique–nique froid. 

Horaires d’accueil de l’ALSH 
Accueil de 8h à 9h30 /Départ entre 17h et 18h  OU 

Accueil de 8h à 9h30 /Départ entre 11h30 et 12h15 – 

Accueil de 13h30 à 14h /Départ entre 17h et 18h 

Lieu 

Groupe scolaire public, 

Rue de la Halle 

Programme susceptible d’être modifié                                              IPNS 

 

Accueil de Loisirs des Sources 
 

PROGRAMME  
DES VACANCES D’AUTOMNE 

« TOUT EN DOUCEUR » 
 

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 

 

3/5 ans 

6/11 ans 

INSCRIPTIONS : 
Secrétariat Pôle Social / Scolaire à la mairie 

scolaire@lacotesaintandre.fr 
04 74 20 88 08 

 

 

 

 

mailto:scolaire@lacotesaintandre.fr


                       Matin Après-midi 

Lundi 21 octobre  2019 

 Fabrication : « La boîte à 
sourire » 

 Expérience: Fabrique un 
nuage 

 Grand jeu : « Tisse des liens 
et montre ton agilité » 

Mardi 22 octobre  2019 

 Activité découverte : 
« relaxation » avec une 
intervenante extérieure 

 Jeu : « Les sens en éveil » » 
 Fabrication d’un jeu de 

badminton pour faire  
comme les grands ! 

  Expérience : « Le sable 
magique» 

Mercredi 23 octobre  2019 

 Quizz : « Qui fait quoi à la 
maison? » 

 « Mes boîtes » : Spectacle 
musical et poétique à écouter, 
voir et sentir dans le cadre du 
festival « Les’Arts en herbe » 
à Marcilloles.  

 
 Jeu : « Chasse au trésor» 

avec les 6-11 ans 

Jeudi 24 octobre  2019 

SORTIE À LA JOURNÉE 
Au parc naturel de Chambaran 

A Saint-Pierre de Bressieux 
 

            A la rencontre des animaux de nos forêts et  Atelier Land’Art 
Ouvert aux parents, dans  la limite des places disponibles 

                  Vendredi 25 octobre  2019 

 Activité découverte : 
« relaxation » avec une 
intervenante extérieure 

 Fabrication de petits  
cadeaux pour les parents 

 Jeu : « Parcours de motricité 
et d’adresse » 

---------------------------------------------------- 
        Temps convivial avec les parents 

Contes et jeux en famille 
A partir de 17h 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Matin Après-midi 

Lundi 21 octobre  2019 

 Sport : Découverte du 
badminton 

 Fabrication d’un jeu des 7 
familles 

 Réalisation d’un quizz : 
 « Qui fait quoi à la 
maison ? » 

Mardi 22 octobre  2019 

 Activité découverte : 
« relaxation » avec une 
intervenante extérieure 

 Sport : Badminton 
 Fabrication : « Mon tableau 

positif » 

 Tournoi de jeux en bois 
 Préparation du temps 

convivial 

Mercredi 23 octobre  2019 

 Sport : Badminton 
 Fabrication : « La boîte  

à sourire » 

 Jeu : « Chasse aux trésors » 
avec les 3-5 ans 

Jeudi 24 octobre  2019 

SORTIE À LA JOURNÉE 
Au parc naturel de Chambaran 

A Saint-Pierre de Bressieux 
 

   A la rencontre des animaux de nos forêts et  Atelier Land’Art  
                        Trottinette, Rollers et Badminton en plein air 
            Ouvert aux parents, dans  la limite des places disponibles 

Vendredi 25 octobre  2019 

 Activité découverte : 
« relaxation » avec une 
intervenante extérieure 

 Sport : Badminton 

 Cuisine : Une famille en pain 
d’épices 

 Jeu : « Question’s Box » 
----------------------------------------------------- 

Temps convivial avec les parents 
Contes et jeux en famille 

A partir de 17h  

 

6/11 ans 3/5 ans « Des activités tout en douceur, à partager en famille » 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée jeux au Centre Social avec la Ludothèque  
de Bièvre Isère Communauté 

Mercredi 6 novembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, « La folle épopée d’une famille 
ordinaire » un spectacle interactif pour les familles par une vraie famille : 
Samedi 30 novembre 2019 à 15h – Salle des Fêtes du Château Louis XI. 

 

 


