
Maisons de quartiers
Activités d’été

Période du 6 au 17 juillet 2020
de 6 à 10 ansLundi 6 juillet - 14h/18h

Grand jeu - reconstruisons le portrait de Jean de La Fontaine

Mardi 7 juillet - 14h/18h
Jeux d'eau de Monsieur De La Fontaine

Mercredi 8 juillet - 15h/18h - défis familles
Confronte-toi aux maîtres des jeux avec ta famille 
Lieu : derrière l’école primaire d’Arlod
Gratuit sans inscription
Les enfants doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte

Jeudi 9 juillet - 14h/18h
Grand jeu sportif - La cigale et la fourmi

Vendredi 10 juillet - 14h/18h
Activité manuelle - Quel animal des fables de La Fontaine es-tu ?

Lundi 13 juillet - 14h/18h
Grand jeu sportif - Le lièvre et la tortue

Mardi 14 juillet - Férié !

Mercredi 15 juillet - 14h/18h
Grand Jeu de piste - Le corbeau et le Renard

Jeudi 16 juillet - 14h/18h
Activités manuelles - Le rat des villes et le rat des champs

Vendredi 17 juillet - 9h/18h
Le singe et le léopard - Sortie Seyssel accro branches
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ALSH demi-journée 2,80 € 4,40 € 6,00 € 5,60 € 8,80 € 12,00 €
ALSH journée complète sans 

repas
6,30 € 9,90 € 13,50 € 12,60 € 19,80 € 27,00 €

Infos pratiques
Dates d’inscriptions : à partir du mardi 23 juin 2020
Horaires d’accueil : sur rendez-vous
Lundi - mardi : 13h30-18h // mercredi : 13h30-17h30 // vendredi : 8h30-12h00

Tarifs
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.
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.

Horaires d’ouverture selon le planning d’activités
• à la journée de 9h à 18h - accueil des parents à partir de 17h30
• à la demi-journée de 14h à 18h - arrivée des enfants à 14h et accueil des parents

à partir de 17h30.

Où s’inscrire ?
Maison de quartier de Musinens
6 Rue Joliot Curie - 01200 Valserhône
04 50 48 41 34 – 06 74 40 13 59
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.
Paiement à l’inscription.

Lieux d’activités
durant le mois de juillet, deux lieux d’accueil :
>> Ecole maternelle du Grand Clos (entrée 3 rue Corneille) - limité à 10 enfants.
>> Ecole maternelle d’Arlod 253-287 rue Centrale - limité à 10 enfants.

Equipement obligatoire !
L’enfant doit venir obligatoirement avec son sac à dos, bouteille d’eau et
casquette. Lors des sorties penser aux baskets.
Prévoir les vêtements adéquats en fonction de la météo ou des activités.

Programmes d’activités
Le programme est susceptible de changer en fonction de la météo ou d’autres
impératifs.
Les programmes d'activités sont préparés en tenant compte des consignes
sanitaires gouvernementales. Une charte de respect des gestes barrières devra être
signée.
Le règlement intérieur complet de la structure est disponible à la Maison de
Quartier.
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