3-11 ans de Talloires-Montmin

FONCTIONNEMENT DES VACANCES

à MONTMIN pendant les vacances scolaires

d'Eté (Tout le mois de Juillet et la dernière semaine d'Août), d'Octobre, de Février et d'Avril)
De 7h45 à 18h en journée complète avec repas

Programme d'activités

Chaque semaine, à titre indicatif pour
les 2 tranches d'âge 3-6 ans et 7-11 ans
Sortie baignade surveillée plage de Talloires
Balade nature et ateliers environnement
Activités manuelles
Activités d'expression
Activités de plein air

Tarifs

Transport matin et soir
Repas du midi et goûter
Encadrement
Activités sans supplément

Pour les semaines non complètes, le tarif est définit au prorata du nombre de jours

Transport

Un transport de Talloires-Montmin / Montmin-Talloires
est prévu chaque jour des vacances.

LE MATIN: le rendez-vous est fixé à 7h45 à l'école de Talloires pour un départ à 8h00.
LE SOIR: un retour est prévu à 17h00 de Montmin pour une arrivée
à l'école du bourg de Talloires à 17h30
Vous pourrez récupérer vos enfants soit:
de 17h30 à 18h00 à l'Accueil périscolaire de l'école de Talloires
à partir de 17h15 à l'Accueil de Loisirs à Montmin
A noter que les arrêts de bus situés sur le trajet uniquement de Talloires à
Montmin aller et retour pourront être desservis.

FONCTIONNEMENT DES MERCREDIS
à l'école du bourg de Talloires
tous les mercredis de l'année scolaire
(Hors Vacances et jours fériés)
EN JOURNEE COMPLETE :
De 7h45 à 18h avec repas
EN DEMI-JOURNEE MATINEE :
De 7h45 à 13h/13h30 avec repas
De 7h45 à 11h30/12h sans repas
EN DEMI-JOURNEE APRES-MIDI :
De 11h30/12h à 18h avec repas
De 13/13h30 à 18h sans repas

Tarifs

CONTACT
Mairie de Talloires-Montmin
27 rue André Theuriet
74 290 Talloires-Montmin
07.60.73.23.81
enfance talloires-montmin.fr

Programme d'activités
Chaque mercredi à titre indicatif:
Activités manuelles
Activités d'expression
Activités de plein air
jeux sportifs, grands jeux...

Toutes les infos et modalités d'inscription sur
www.talloires-montmin.fr/vie-municipale/enfance/accueil-de-loisirs

