INFORMATIONS PARENTS
Rappel des horaires, en journée ou demi journée avec ou sans repas;
- Repas entre 12h30 et 13h30 à l’école de le Forgerie
- Accueil de l’après midi de 13h30 à 14h au centre de loisirs
fin des activités à 17h30
- Fermeture à 18h00
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
Nous vous demandons d’anticiper les réservations de vos enfants . Si votre enfant
est scolarisé à Cognin la réservation des repas se fait directement auprès de la mairie.
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS par mail, ou par téléphone
06 46 01 07 60 du lundi au vendredi
centredeloisirscognin@wanadoo.fr
L’équipe de direction

Centre de loisirs du Forezan
Les Mercredis de mai et juin 2017

SORTIE en famille
Samedi 20 mai 2017
Parc zoologique de St Martin la Plaine
Départ 10h retour 17h30
Tarifs de 1 à 5€ selon QF
Inscription au 06 46 01 07 60

TARIFS CENTRE DE LOISIRS

•
•
•

Q.F

1/2 journée

Abonnement 10 1/2 journées

> 1160

7.30 €

65.70 €

803 à 1159

6.50 €

58.50 €

556 à 802

5€

45 €

309 à 555

3.50 €

31.50 €

< 309

2.50 €

22.50 €

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€.

Fête de l’enfance
Du 6 au 10 juin
théatre, danse, exposition et spectacle
Final le samedi 10 juin
dans le parc du château du Forezan

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES
Sur le site de la Mairie : www.cognin.fr

Mercredi
3 mai

Mercredi
10 mai

Mercredi
17 mai

Mercredi
24 mai

Mercredi
31 mai

Spectacle
« voyage »
Rdv 13h30
à la forgerie

Réalisation d’un
brin de muguet

Chasse au trésor

Je fais mon cadeau
pour la fête des
mères

Piscine
Rdv à la Forgerie
à 13h30

Fabrique ton jeu
de dames

Zagamor
(jeu)

Projection cinéma
au centre

Grande thèque

AM

Bisounours
Mater 1
Schtroumpfs
Mater 2 et 3
Am

Marsupilamis
CP–CE1
Zinzins
de l’espace
CE2 et +

Scrapbooking

Mercredi

7 juin

Mercredi
14 juin

Mercredi
21 juin

Mercredi
28 juin

Kermesse
Avec l’ehpad

Cuisine;
petits croissants
pour le gouter

Retrouvons
les maisons
des escargots

Kermesse
Avec l’ehpad

Piscine
Rdv à la
Forgerie à 13h30

Olympiades de l’été

Mercredi
5 juillet

AM

Bisounours
Mater 1
Schtroumpfs
Mater 2 et 3

Jeux sportifs

Am

Marsupilamis
CP–CE1
Zinzins
de l’espace
CE2 et +

Fais ton porte stylo

Sortie aux Mottets
Prends ton maillot de
bain !
Rdv 13h30
à la Forgerie

Pour la piscine, je pense à :
•
•
•
•

Mon maillot de bain
ma serviette
Mon bonnet de bain
Un bonnet pour la sortie

Le goûter est fourni par le centre de Loisirs mais
Pensez à apporter votre bouteille d’eau ! merci

