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07 JUILLET AU 27 AOÛT

LA LISTE 
DE MES 
ENVIES

PLACE AUX RÊVES, 
À L’IMAGINAIRE, À L’ÉVASION ...

Programme complet détaillé disponible 
le 15 juin sur www.coeurdesavoie.fr



Du 07 au 16 juillet 
Thème : Envie de voyages   

Activités 
On part faire un tour du monde avec une 

escale aux états Unis pour les 7/8 ans et les 
9/11 ans  et une à Hawaï pour les 5/6 ans . 
Les 3/5 ans fabriqueront leurs passeports 

pour bien voyager . 

Sorties / Intervenants  
 

Initiation Cirque et Trapèze 
7/11 ans : Portes du temps à  Montmelian  

5/6 ans : Poney  à Allevard  
3/4 ans : Jeux d’eau à Détrier  

Du 19 au 23 juillet 
Thème : Envie d’être une star un super héros  

Activités 
 

3/4 ans : Déguisement  de Super Héros  
5/6 ans  : Chasse aux trésors des Supers Héros  

7/8 ans : Just Dance  
9/11 ans Enquête policière à Hollywood  

Sorties/ Intervenants 
 

7/11 ans : Vertes Sensation à Aiguebelette 
 Initiation Canoé   

 Baignade  
7/11 ans : Initiation HIPHOP  

 

3/6 ans : Moulin Guitare  

Du 26 au 30 juillet 
Thème : Envie d’entraide et de solidarité 

 
  

Projet avec l’association Arcade  
Découverte du Sahel—Mali : son agriculture et sa culture  

Jeu de piste , activité manuelle, jeu africain …. 

Du 2 au 6 aout  
Thème : Envie de sauver la planète  

Activités 
 

Brico Récup , Land Art …. On utilise la nature 
ou la récupération pour faire des activités 

insolites  

Sorties  
 

3/6 ans : Journée nature au Bourget en huile 
7/11 ans : journée au Tour de Montmayeur 

avec Montagnes Natures et Hommes  

Du 09 au  13 août                            Semaine à Chamoux  
Thème : Voyage en France                        AUVERGNE  

 
Le centre de Loisirs de Chamoux a parcouru nos belles régions de France cet été, On les re-

joint pour une étape en Auvergne  
Au programme découverte des spécialités et des caractéristiques de l’Auvergne. 

Passage obligatoire  par les volcans  

Du 16 au 20 août 
Thème : Envie d’un super métier  

Pompier, cuisinier , astronaute….. Quel est le métier de tes rêves ?  
3/4 ans : activité manuelle sur les pompiers 

6/11 ans : Deviens architecte avec des supers constructions en Kapla 

PISCINE 

Tous les groupes vont une fois par semaine à la Piscine de Valgelon La rochette  
 

                 «  Test d’aisance aquatique » ou « savoir nager »obligatoire pour aller dans le grand 
bassin et éventuellement accéder aux nouvelles structures gonflables. Pour passer le test , il 
faut prendre rendez vous en contactant le service des Sports de la mairie de Valgelon La Ro-
chette  ( stroccaz@valgelon-la-rochette.com). Si vous l’avez fourni l’an dernier il est encore 
valable. 
Diplôme Obligatoire pour faire du canoë lors de la sortie du 22/07 
 

Nous ne faisons pas passer le test donc en l’absence de diplôme votre enfant sera considéré comme non nageur/ Ne 
pas faire passer le test si vous savez que votre enfant n’est pas nageur ( 3/5 ans par exemple) 

SEJOURS  
6/7 ans : ( 2014/2013): Nuitée sous tentes à Hauteville avec l’ALSH de Montmélian   
29 et 30juillet /8 places  
 

8/ 10 ans  : ( 2012/2011/2010):  3 jours Au Sappey en Chartreuse ( équitation , activité na-
ture….) avec les 4 services enfance de Cœur De Savoie  
du 21 au 23 juillet /6 places                                                                   Tarifs disponible début juin  

La liste de mes envies 

Du 23 au 27 août             
Thème : Envie d’être un animal 

Activités 
 

Et toi tu veux être quel animal ?  
3/5 ans : Marionnettes des animaux  
6/11 ans : Création d’un aquarium 

Sortie 
 

3/11 ans : Domaine des Fauves de Fitilieu  

Fonctionnement du 9 au 27 Aout 2021:  

Du 9 au 13 Aout : Les départs et les arrivées se font du centre de loisirs de La Rochette. Un 
bus emmène les enfants à Chamoux pour passer la journée au centre de loisirs de Cha-
moux. 
Du 16 au 27 Aout c’est le centre de Chamoux qui vient à la Rochette  
Une note explicative sera transmises aux familles concernées . 
Pas de Changement d’organisation jusqu’au 6 Aout.  



INSCRIPTIONS ET 
INFOS PRATIQUES

tarifs

Accueil de loisirs La Rochette
La Seytaz - Rue du 11 Novembre
Tél: 04 79 65 01 34 / 06 45 46 24 52
E mail: enfance.larochette@cc.coeurdesavoie.fr
www.coeurdesavoie.fr

QF 
n° Tranche Tarif* par 

journée
Tarif* réduit si inscription 

sur une semaine complète de 5 jours Tarifs séjours

1 ≤ 350 5.50 € 17.50 €

Disponibles 
début juin

2 de 351 à 500 7.60 € 27.50 €

3 de 501 à 650 9.70 € 38 €

4 de 651 à 850 11.90 € 48.50 €

5 de 851 à 1 050 14.20 € 59.50 €

6 de 1 051 à 1 350 16.40 € 71 €

7 de 1 351 à 1 850 18.60 € 82 €

8 de 1 851 à 2 100 20.90 € 93 €

9 ≥ 2 101 23.10 € 104.50 €

10 Résidents hors Coeur de Savoie 25.50 € 115.50 €

* Le tarif comprend : le repas, le goûter ainsi que les activités proposées
Un tarif «panier repas» est proposé aux enfants concernés par un PAI «allergie alimentaire»

Accueil le matin de 7h30 à 9h30 - Départ le soir entre 17h et 18h30
Prévoir une tenue adaptée pour les activités. Pour les 3-5 ans : prévoir le doudou et une 
couverture pour le temps de repos ainsi qu’une tenue de rechange

Comment s’inscrire ?
• À partir du lundi 7 Juin  à partir de 9h par mail, uniquement :

 ◦ Pour les enfants dont les dossiers 2020/2021 sont à jour
 ◦ Pour les enfants qui ont fréquenté l’accueil de loisirs en 2019/2020 à condition que le dossier 

d’inscription 2020/2021 COMPLET soit déposé dans la boîte aux lettres avant l’envoi du mail.
• Les inscriptions pour les nouveaux enfants (enfants jamais inscrits ou inscrits avant 2019) auront 

lieu lundi 14 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h au centre d’animation à La Rochette (port du masque 
obligatoire). Le dossier disponible sur www.coeurdesavoie.fr devra être rempli au préalable. Dossier 
2021/2022 disponible fin mai

• Inscriptions et modifications jusqu’au 25 juin 2021 ensuite les annulations sont facturées.

Chamoux s/ Gelon : 07 76 06 57 44 - enfance.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr
Les Marches : 06 76 22 03 61 - enfance.lesmarches@cc.coeurdesavoie.fr

Montmélian : 06 49 74 51 07 - enfance.montmelian@cc.coeurdesavoie.fr
St-Pierre-d’Albigny (La Partageraie) : 04 79 71 78 72 - 06 37 64 96 93 - aca.enfance@free.fr

les accueils de loisirs en Cœur de Savoie


