INFORMATIONS PARENTS
Rappel des horaires, en journée ou demi journée avec ou sans repas :


Accueil du matin de 7h30 à 9h, fin des activités à 12h



Repas entre 12h et 13h15



Accueil de l’après midi de 13h30 à 14h, fin des activités à 17h30



Fermeture à 18h00

Centre de loisirs du Forezan

Pour toutes nouvelles inscriptions, veuillez vous munir des documents suivants :


n° d’allocataires CAF



Quotient Familial à jour



Copie des vaccins



n° de sécurité sociale

Programme d’activités
des mercredis Mai – Juin

Nous vous demandons d’anticiper les réservations de vos enfants et nous nous
réservons le droit de refus en fonction des capacités d’accueil.
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS par mail, ou par téléphone du lundi au vendredi
06 46 01 07 60
centredeloisirscognin@wanadoo.fr
L’équipe de direction

TARIFS CENTRE DE LOISIRS
Q.F

Journée

1/2 journée

> 1160

17.50 €

7.30 €

803 à 1159

16 €

6.50 €

556 à 802

13 €

5€

309 à 555

10.50 €

3.50 €

< 309

8.50 €

2.50 €

FIN des cartes d’abonnement.
Plus de renouvellement possible
Les cartes en cours sont encore valables jusqu’à épuisement.


Tout repas supplémentaire est à
4.20€



Tarif dégressif de 30% et 50% appliqué pour les familles de Cognin

Retrouvez
le programme
Sur le site de la Mairie :
www.cognin.fr

Bisounours/stroumpfs

Marsupilamis/zinzins
CP et +

Maternelles
Mercredi

Matin

Après midi

Top chef kids Cake

Fresque de l’océan

15 Mai
Mercredi
Mercredi

Fabrique ton bateau
Carte postale 3D

Jeux de ballons
Chasse au trésors

29 Mai
mercredi

Jeux d’équilibre
Jeux collectifs

12 juin

Découverte de la ferme
Jeux d’eau au centre de
loisirs
Piscine départ 13h30

19 juin

Top chef kids Charlotte
aux fruits

Mercredi

Ateliers

Chasse aux graines

Mercredi

Journée au lac
d’Aiguebellette

Journée au lac
d’Aiguebellette

Mercredi

3 juillet

Après midi

Olympiade!

15 Mai

Fabrique ton poisson
articulé

Mercredi

Création de cocotte en

Jeux de précision

22 Mai

papier mâché

Mercredi

Cuisine haut en couleur

Kin Ball

Mercredi

Fabrique ta mini map

Piscine départ 13h30

5 juin

monde

Mercredi

Tchouck ball

Mercredi

29 mai

5 juin
Mercredi

Matin

12 juin

Fabrique ton cadre
photos
Tournois des grands

19 juin

Fabrication de jeux de
société

Mercredi

Herbier géant

Jeux olympiques

Journée au lac
d’Aiguebellette

Journée au lac

Mercredi

26 juin
Mercredi
3 juillet

Attention : sortie piscine et sortie lac prévoir un
maillot de bain

d’Aiguebellette

