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Neige à 
Menthières

Fabrique ton
Attrape Rêve

Ski à 
Menthières

grand jeu
opération
pôle nord

Programme d’activités 
ENFANTS de 6 à 10 ans

Création de masques, 

costumes...

Luge et parcours 

sportif pour les 6-8 ans

Ski pour les 8-10 ans

Avec l’intervention 

d’une professionnelle

«Le monde polaire» : 

découverte du monde 

des inuits et patinoire

«Trouver l’abominable 

homme des neiges».

EHPAD de la Croix 

Rouge

Pour les 8-10 ans

14h
18h

14h
18h

sortie luge
Plateau de
retord

14h
18h

9h
18h

14h
18h

sortie à 
prémanon

Grand jeu
de piste

carnavalcinéma

9h
18h

14h
18h

14h
18h

14h
18h

à vos 
fourneaux
Pour les 6-10 ans

9h
18h

Tenue de neige exigée

apporter un Pique nique



3-
5 

an
s

6-
7 

an
s

8
-

12
 a

n
s

24/02/20 25/02/20 26/02/20 27/02/20

02/03/20 03/03/20 04/03/20 05/03/20 06/03/20

La piraterie des yétis 

Programme d’activités 
ENFANTS de 3 à 12 ans

Les pirates 
(Grand jeu)

Olympiades de l’hiver
(Grand jeu)

TORTUGA Coiffe de pirates Carnaval

Centre de Loisirs
espace enfance municipal

28/02/20

Mystère et boule de neige
Décoration
(Création manuelle)

Avalanche
blanche

Olympiades
de glace

Olympiades
de glace

Rando raquettes à 
Menthières + goûter

Les feuillettes Mystère

TORTUGA Chasse aux énigmes
(Grand jeu)

Carnaval

Carnaval
Mystère et boule de neige
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le pingouin à la dérive
Pinguoin perché Cinéma Luge

Plan d’Hotonnes
Ours, phoques, 
pinguoin (Grand jeu)

Sauvez la fonte des 
glaces (Grand jeu)

Mystère et boule de neige
Après-midi en chanson
(Grand jeu)

Les stylistes mystérieux
Les Yétis du Clair de 
Lune

Cinéma

Les stylistes mystérieux
Cinéma

Luge
Plans d’Hotonnes

Game au Centre
«Coincé dans 
l’avalanche»

Luge
Plans d’Hotonnes

Incroyable talent
(Grand jeu)

«White Party»

Mystère et boule de neige
«White Party»



Les inscriptions se font à la Maison de Quartier de Musinens, 6 rue Joliot Curie à 
partir du 12/02.

Pour la première inscription, un dossier est à retirer et à remplir. La présence 
d’un parent ou d’un tuteur légal est demandée pour chaque inscription. Le 
paiement se fait à l’inscription. En cas d’annulation ou d’absence, le 
remboursement ne pourra se faire que sur présentation du reçu de paiement, 
remis à l’inscription, et d’un certificat médical.

Le programme est susceptible de changer en fonction de la météo ou d’autres 
impératifs. Pensez aux vêtements adéquats en fonction de la météo ou des 
activités.

Le règlement intérieur complet est disponible à la Maison de Quartier.

Lieu de rendez-vous : école maternelle du Grand Clos, entrée rue Corneille. 
Horaires selon le planning d’activités : journée (9h-18h) ou demi-journée 
(14h-18h). Accueil des parents à partir de 17h30.

Le programme est susceptible de changer en fonction de la météo ou d'autres 
impératifs. L'information sera affichée sur le panneau d'accueil du centre de 
loisirs. Pensez aux vêtements adéquats en fonction de la météo ou des activités.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter le 
règlement intérieur des accueils éducatifs.

Pour pouvoir réserver vos activités au Centre de Loisirs, vous devez avoir au 
préalable rempli un dossier périscolaire pour l’année 2019/2020 auprès du 
Guichet Unique. Vous pouvez ensuite remplir le formulaire d’inscription pour les 
vacances d’hiver disponible sur www.valserhone.fr rubrique Centre de Loisirs. 
Après que le Guichet Unique vous ait ouvert les droits sur le Portail Famille, vous 
pouvez directement y réserver vos activités du 03 au 19/02.

AIDES : 
La commune de Valserhône perçoit des aides de la Caf 
qu’elle répercute sur le tarif appliqué aux familles. Le tarif 
proposé tient compte de ces réductions.

Lundi : 
13h30 - 18h
Mardi : 
13h30 - 18h
Mercredi : 
13h30 - 17h30 
Vendredi : 
8h30 - 12h

ATTENTION ! En l’absence d’une tenue vestimentaire adaptée aux sorties neige 
(gants, bonnet, écharpe, pantalon ou sur-pantalon, bottes de neige), la Maison 
de Quartier se réserve le droit de ne pas intégrer l’enfant dans tout ou partie de 
l’activité.

Tenue de neige exigée

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 12 FÉVRIER 2020 À LA 
MAISON DE QUARTIER DE MUSINENS
04 50 48 41 34 / 06 74 40 13 59

RÉSERVATION DES ACTIVITÉS DU 03 AU 19/02 
DIRECTEMENT SUR LE PORTAIL FAMILLE.

TARIFS : ALSH demi-journée
Valserhône : QF1 : 2,80€ / QF2 : 4,40€ / QF3 : 6€
Autre commune : QF1 : 5,60€ / QF2 : 8,80€ / QF3 : 12€
TARIFS : ALSH journée complète sans repas
Valserhône : QF1 : 6,30€ / QF2 : 9,90€ / QF3 : 13,50€
Autre commune : QF1 : 12,60€ / QF2 : 19,80€ / QF3 : 27€

CHÂTILLON MAIRIE

VOUVRAY ÉCOLE

CRÉDO

CITÉS

8h30

8h35

8h45

8h50

17h15

17h10

17h25

17h30

Ligne 1
Matin Soir

LANCRANS MAIRIE

CHARLES DE GAULLE

VERDUN

LIERNA

Ligne 2

8h30

8h40

8h45

8h50

17h30

17h20

17h15

17h10

Matin

Soir

horaires de bus


