ACCUEIL PERISCOLAIRE CULOTTES COURTES
Les dossiers sont a refaire chaque année

POUR S’INSCRIRE: rendez-vous sur notre portail famille

au mois de juin

Site web : https://association-les-culottes-courtes.portail-defi.net/
Dans une démarche écologique nous n’acceptons plus les dossiers papiers

46 RUE DE LA MENOGE 74420 BOEGE

Documents à fournir en ligne (sauf la cotisation):

06 17 91 04 49 / 04 50 39 00 95
Mail : lesculottesc74@outlook.fr

•

Attestation d’assurance

•

Copie vaccins

•

Justificatif quotient familial ou impôt

•

Cotisation pour la famille (valable 1 an selon votre lieu de résidence)

•

Acceptation du règlement de fonctionnement daté et signé

Tarif 2022
Quotient

Boëge

Villard / Burdignin

Familial

Saxel

Habère-Poche

St André

Habère-Lullin / Bogève

- 620

2.55 € / h

2.75 € / h

3.00 € / h

Ouvert lundi, mardi, jeudi ,vendredi de 7h à 8h15 le matin et de 16h15 à 19h le soir.

621 à 1000

3.28 € / h

3.54 € / h

3.86 € / h

1001 à 1900

3.71 € / h

4.00 € / h

4.37 € / h

Les inscriptions se font sur le portail famille tout au long de l’année, les inscriptions
et modifications sont possible dans la limite de 48h.

+ 1900

4.03 € / h

4,35 € / h

4.74 € / h

50 €

70 €

80 €

Cotisation annuelle

Un goûter de 0.80 cts est ajouté au prix de l’heure

Extérieurs

PERISCOLAIRE :

Les inscriptions de dernières minutes seront possible par mail sous réserve de
places disponibles.

ACCUEIL DE LOISIRS CULOTTES COURTES
Ouvert le mercredi et les vacances scolaires de 7h à 18h30.

POUR S’INSCRIRE : rendez-vous sur notre portail famille

https://association-les-culottes-courtes.portail-defi.net/
Plusieurs type d’activités sont proposées :

Possibilité d’inscriptions en journée, demi journée, avec ou sans repas.



Manuelles: favorisant la création, le toucher, la découverte...

Inscription à la journée obligatoire lors des sorties organisées.



D’expression: favorisant la confiance (danse, théâtre, mîmes...)

Nous accueillons les enfants dans la limite de nos places disponibles.



Jeux : favorisant la socialisation, la coopération, développer la motricité…

Dans notre accueil il n’y a pas de planning, sauf pour les sorties.



Activité d’extérieur: favoriser la découverte de l’environnement extérieur
(randonnée…)



Libre: développer l’imaginaire .

L’équipe pédagogique propose chaque jours des animations et s’adapte aux
au rythme du groupe.

Zone T1 Boëge, Saxel , St André / Zone T2 Habère-Poche, Habère-Lullin, Villard, Burdignin, Bogève / Zone T3 Extérieurs

Tarif par lieu de résidence 2022

LE CALENDRIER DES INSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL FAMILLE
N’oubliez pas de refaire votre dossier chaque année au mois de juin

Date Inscription Portail habitants de

Date inscription Portail habitants de

LES MERCREDIS
Du 7/09/22 au 05/07/23

Boëge / Saxel /St André

Bogève / Burdignin /Habère-Poche / Habère -Lullin /Villard/ Extérieurs

Inscription à l'année obligatoire

01/06/22 au 30/06/22

01/07/22 au 29/07/22

Date Inscription Portail s habitants de

Date inscription Portail habitants de

Boëge / Saxel /St André

Bogève / Burdignin /Habère-Poche / Habère -Lullin /Villard/ Extérieurs

annulation possible 15 j avant par mail

VACANCES SCOLAIRES
Période
Date Vacances
Automne

22/10/22 au 06/11/22

07/09/22 au 21/09/22

22/09/22 au 06/10/22

Fin d'année

17/12/22 au 02/01/23

Structure fermée

Structure fermée

Hiver

04/02/23 au 19/02/23

02/12/22 au 16/12/22

03/01/23 au 17/01/23

Printemps

08/04/23 au 23/04/23

07/02/23 au 21/02/23

22/02/22 au 08/03/23

Juillet

08/07/2023 au 28/07/23

09/05/23 au 23/05/23

24/05/23 au 07/06/23

Août

31/07/23 au 20/08/23

Structure fermée

Structure fermée

Aout

21/08/23 au 01/09/23

09/05/23 au 23/05/23

24/05/23 au 07/06/23

