
 



 

 

 

 

 

Activités Jour/Heure Description Tarif 
Tarif 

Extérieur 

Activité 

« Tressage » 

 

Lundi 16 / 04 

9h30 / 11h30 

Viens t’amuser à découper des bandes 
de papier couleur et faire ensuite un 

tressage sur des dessins. 
 

T 2 4.00 € 

Atelier « Cuisine » 

 

Lundi 16 / 04 

14h / 17h 

Viens fabriquer des biscuits aux 
Smarties. Apporte  100gr de beurre 

mou, 1 œuf, des Smarties et une boîte 
hermétique. Tu goûteras sur place. 

T 2 4.00 € 

Atelier « Bricolage 

recyclage » 

 

Mardi 17 / 04 

9h30 / 11h30 

Viens découvrir des idées de bricolage 
« recyclage » avec des rouleaux de 
papiers toilettes. Transforme les en 
animaux, avions etc…Apporte des 

rouleaux et mets de vieux habits car tu 
vas peindre. 

T 2 4.00 € 

Atelier 

« Jardinage » 

Mardi 17 / 04 

14h / 16h 

Viens créer ton « Monsieur et 
Madame » en herbe. Apporte des 
collants transparents et 2 pots de 

yaourts plastiques. 

T 2 4.00 € 

Atelier «  Made 

In Chez Moi » 

 

Mercredi 18 / 04 

9h30 / 11h30 

Viens fabriquer des petites boîtes qui 
seront disposées sur des stands de la 
manifestation « Made In Chez Moi ». 

Tu pourras en faire une pour toi.  

T 2  4.00 € 

Atelier 

«  Bricolage » 

Mercredi 18 / 04 

14h / 16h 

Viens fabriquer une surprise pour tes 
parents.  Prévois de mettre des habits 

qui ne craignent rien. 
T 2  4.00 € 

Atelier 

« Bricolage » 

 

Jeudi 19 / 04 

9h30 / 11h30 

Viens fabriquer un chemin de table avec 
des photophores. Prévois de mettre des 

habits qui ne craignent rien. 
T 2  4.00 € 

Activité  

« Multi sport » 

Jeudi 19 / 04 

14h / 16h 

Viens découvrir différents jeux comme 
« la Thèque » ou encore « le King 

Ball ». Apporte des chaussures 
propres (pas à tes pieds mais dans 

un sac) et une bouteille d’eau. 

T 1  3.00 € 



NOUVEAU TARIF SELON LE QUOTIENT FAMILIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUTES LES SORTIES À LA JOURNÉE, ESTIVALES ET NEIGE PRENDRE DE LA CREME  

SOLAIRE, UN CHAPEAU, UNE CASQUETTE, OU UN CASQUE (NEIGE), DE L’EAU ET UN PIQUE-NIQUE. 

 

 

                        
             Tarif 
 
Quotient Familial 

T1 T2 T3 T4 T5 

De 0 à 1000 Gratuit  2.50 € 5.00 € 10.00 € 17.00 € 

De 1001 à 2000 Gratuit  3.50 € 7.50 € 15.00 € 25.00 € 

A partir de 2001 Gratuit 4.00 € 9.00 € 17.50 € 29.00 € 

Communes 

extérieurs 
3.00 € 4.00 € 9.00 € 17.50 € 29.00 € 

ATTENTION NE PAS OUBLIER 

Sortie VTT : votre enfant doit avoir, un casque, un vélo adapté et en bon état, une tenue de sport et des baskets. 

Sortie Roller : votre enfant doit avoir des rollers en bon état et à la taille de l’enfant, un casque et des protections, de 

grandes et grosses chaussettes (afin d’éviter les ampoules). 

Sortie piscine : votre enfant doit porter un slip de bain (pour les garçons), sous peine de refus d’entrée, des brassards pour 

les enfants qui ne savent pas nager ou pas très bien. 

Sortie accrobranche : votre enfant doit porter des habits adaptés à cette activité et des baskets, pour les filles, attacher 

vos cheveux. 

Sortie canoë : votre enfant doit porter des affaires de bains + un short ou un pantacourt + un tee-shirt, ces affaires seront 

mouillées, prendre un rechange, mettre des chaussures allant dans l’eau. 

Sortie nature : votre enfant doit avoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés. 

Sortie Baignade en lac : votre enfant doit prendre des chaussures en plastique car les plages sont souvent en galets. 

Sortie patinoire : votre enfant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de 

rechange au besoin et de grosses chaussettes. 

Sortie neige : votre enfant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de 

rechange, de grosses chaussettes et de la crème solaire. 

ATTENTION ! Pour les résidents de Valleiry, inscription à partir du 26 mars 2018. Pour les 

communes extérieures, inscription à partir du 2 avril 2018. Les bulletins d’inscriptions sont à 

remettre à l’accueil périscolaire primaire les lundis, mercredis, jeudis de 7h30 à 11h30 et les 

mardis, vendredis au bureau du service jeunesse de 9h à 11h. Afin de déterminer votre Quotient 

Familial (pour Valleiry), merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition du foyer fiscal 

et/ou de votre dernière notification des allocations françaises datées de 2018, sans cela, le tarif le 

plus élevé vous sera appliqué. 

 



 

Nom et prénom de l’enfant : ….…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone pour vous contacter en cas d’urgence :                 

 Numéro du téléphone fixe :    Numéro du téléphone portable : 

- Du père : ……………………………………………………………………/…………............................................................ 
- De la mère: ................................................................./…………………………………………….......................... 

 
Numéro allocataire CAF : ……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….……………responsable de l’enfant 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..l’autorise à participer à  
 
        TARIF                                                                                                                                                                    
l’animation…………………………………………………………….prévue le……………………..………… à…………………………….     ………… 
 
l’animation……………………………………………………..……..prévue le…………….…………………. à…………………………….     ………… 
 
l’animation……………………………………………………………..prévue le………………………………. à…………………………....     ………… 
 
l’animation……………………………………………………………..prévue le………………………………. à…………………………….     …………. 
 
l’animation……………………………………………………………..prévue le………………………………. à…………………………….      ………… 
 
l’animation……………………………………………………………..prévue le………………………………. à…………………………….      …………. 
 

Suite des inscriptions au verso………………………………… TOTAL                                                                          

Votre enfant est-il allergique ?                 Oui                               Non 

SI OUI, veuillez préciser le type d’allergie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

J’autorise le responsable du service jeunesse de la commune de Valleiry, à prendre toutes les mesures nécessaires 

en cas d’urgence,  et donne mon accord pour la diffusion de photos ou de vidéos qui pourrait être réalisées durant 

ces animations. 

 Signature :                                                                                                                                                                

 

CADRE RESERVE AU SERVICE JEUNESSE, NE RIEN INSCRIRE MERCI 
 
Réglé le :………………………………….                                      Chèque                                                        Espèces 
                                                            (À l’ordre de  « régie de recette service jeunesse de Valleiry ») 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 
SERVICE JEUNESSE  06 37 11 33 60 
 
  

  
  

  


