INFORMATIONS PARENTS
HORAIRES d’accueil du lundi au vendredi
7h30-9h accueil du matin, 9h -12h activités
12h-13h30 repas,
13h-14h accueil, 14h-17h30 activités et gouter
17h30-18h, départ échelonné des enfants

Centre de loisirs du Forezan

Pour toutes nouvelles inscriptions, merci de vous munir des documents
suivants : n° d’allocataires CAF
Quotient Familial à jour
Copie des vaccins
n° de sécurité sociale
En journée Pique nique, pas d’accueil possible l’après midi.
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
06 46 01 07 60 du lundi au vendredi
centredeloisirscognin@wanadoo.fr
L’équipe de direction
MERCI DE PENSER A
la casquette, l’eau et la crème solaire

TARIFS CENTRE DE LOISIRS

•
•
•

Q.F

Journée

1/2 journée Abonnement 10
journées

> 1160

17.50 €

7.30 €

157.5 €

65.70 €

803 à 1159

16 €

6.50 €

144 €

58.50 €

556 à 802

13 €

5€

117 €

45 €

309 à 555

10.50 €

3.50 €

94.50 €

31.50 €

< 309

8.50 €

2.50 €

76.50 €

22.50 €

Du 16 aout au 1er septembre 2017

Les détectives du Forezan
Venez résoudre les énigmes et les mystères ?
Jeudi 31 Aout 18h/ 20h
Menez l’enquête en famille,

Abonnement 10
1/2 journées

Tout repas supplémentaire est à 4.20€
Tarif dégressif de 30% et 50% appliqué pour les familles de Cognin
inscrivant plusieurs enfants, hors stages.
Adhésion obligatoire au Sou des Ecoles: 5€.

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DE L’ÉTÉ
Sur le site de la Mairie : www.cognin.fr

mat

Bisounours
Mater 1
am

mat

Schtroumpfs
Mater 2 et 3

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Fabrication de ta
carte

Jeu du détective

Atelier cuisine

Pâte à sel

Jeux musicaux
Jeu d’eau

Pique nique
Piscine de
buisson rond

Lundi 21

Salade de fruit

Mardi 22

Inspecteur gadget en
L’histoire
d’inspecteur gadget
mosaïque

Kermesse des
énigmes

Projection
« inspecteur gadget »

Trouvons les indices
en foret !

Balade mystère

Fabrication de la
Jeu des empreintes
panoplie du détective

Fabrication d’espions

Kermesse des
énigmes

Projection
« inspecteur gadget »

am

mat

Je crée mon détective

marsupilamis
CP–CE1
am

mat

Zinzins de
l’espace
CE2 et +

Mercredi 23

Jeu: chat-objet
Fabrique
ta carte du FBI

am

Journée
pique nique
plan d’eau
de Challes les
eaux

Décoration de la salle

Jeu du loup garou

Devine tête

Jeu des empreintes à
retrouver

Énigme du disparu

La chambre noire

Défi encodage
à l’atelier numérique

cuisine

Projection
« Cody Banks»

Lundi 28
mat

Bisounours
Mater 1

am

mat

Schtroumpfs
Mater 2 et 3
am

mat
Marsupilamis

Mardi 29

Cache-cache
Puzzle géant
Jeu sportif de l’inspecteur

Pique nique plan
d’eau de Challes
les eaux

Création de l’objet
mythique du détective

Pique nique
olympiades
à Aiguebelette

maquillage

Encre magique

Es tu un détective habile ?

Projection
« inspecteur gadget »

Jeu du Cluedo

Où est passé la recette ?

Es tu un détective habile ?

cuisine

Kermesse
inter centre
dans le parc
du Forezan

Énigmes à résoudre

Jeu le béret des
espions

Fabrication d’une
loupe

Défi encodage à
l’atelier numérique

Défi encodage à
l’atelier numérique
Jeux d’énigme

Mercredi 30

Jeudi 31

Mon bonhomme en playmais

Parcours au gymnase

Jeux d’eau

Labyrinthe à résoudre

Gâteau aux fruits

Parcours au gymnase
Personnage en playmais
L’inspecteur aveugle

Attention!!
Certaines activités sont
à places limitées,
Merci de vous inscrire
au plus tôt

Mat

Zinzins de
l’espace
CE2 et +

Pique nique à la Féclaz
Spécial investigation

Jeu des enquêteurs

Détective en bouteille

Impro théatre

Rallye photo

Mystère à la ferme

Mystère à la ferme

CP–CE1
am

Vendredi 25

Parcours d’eau

Jeux d’eau

Retrouve la recette

Jeudi 24

Jeux sportifs des espions
L’inspecteur aveugle

am

Jeux sportifs des espions

Pique nique
aux Barillettes,
laser game
Des espions
Vendredi 1er

Pique nique
lac de Saint André
Moulin de la Tourne,
Atelier de
fabrication du papier

