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

Centre de loisirs du Forezan
Les Mercredis
De septembre et octobre 2017

SORTIE FAMILLE
Samedi 30 septembre
Visite de la grotte de Thaïs et bateau à roue
Départ 10h retour 18h
Tarifs de 1 à 5€ selon QF
inscription obligatoire

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€.

Toute l’équipe vous souhaite
une bonne rentrée à tous !
RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES
Sur le site de la Mairie : www.cognin.fr

Votre enfant a peut être changé de groupe
Bisounours
Stroumpfs
Marsupilamis
Zinzins de l’espace

SORTIE EN FAMILLE
Visite de la grotte de Thaïs et
bateau à roue
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

maternelle petite section
maternelle moyenne et grande section
CP et CE1
CE2 et plus

Le centre de loisirs propose un gouter pour
les enfants vers 16h30

Mercredi

6 septembre

Mercredi
13 septembre

Départ 10h00, retour 18h
Tarifs de 1 à 5 € selon QF
Inscription obligatoire 06 46 01 07 60 ou
par mail
centredeloisirsco-

Mercredi
20 septembre

Mercredi
27 septembre

Mercredi
4 octobre

Mini
olympiades

Cinéma
« minuscule »
Départ 13h30
de l’école de
la forgerie

Jeux d’adresse
Motricité
Et jeux musicaux

Mercredi
11 octobre

Mercredi
18 octobre

AM

Bisounours
Mater 1

Am

Schtroumpfs
Mater 2 et 3

Atelier cuisine
Tarte
aux pommes

Jeu de l’oie
À la recherche
des fruits et des
légumes

Piscine
Départ 13h30
Création d’un
de l’école de
hérisson
la forgerie

Am

Marsupilamis
CP–CE1

Am

Des jeux pour
apprendre à se
connaitre !

« The voice »
kid !

Je fais mon
prote clé de la
rentrée

Olympiades de
l’automne

Cuisine
« top chef »

Je fabrique
mon attrape
rêve

Piscine
Départ 13h30
de l’école de
la forgerie

Zinzins
de l’espace
CE2 et +

Pour l’activité Piscine,
Pensez à apporter maillot de bain et une serviette

