SIVOS Bellecombe,
Les Molunes,
Les Moussières,
Les communes de
La Pesse et
Les Bouchoux

Tous les jours :
Votre enfant doit apporter un sac à dos contenant : Gourde, casquette, serviette de
bain, crème solaire, lunettes de soleil, vêtements de rechange, K-Way, serviette de
table pour le repas et doudou si besoin. Le tout marqué à son nom. Merci de
privilégier des vêtements et des chaussures adaptés à la pratique du sport et à la
météorologie.
Tarifs présentés pour une journée de 9h à 17h avec repas :
Pour une famille habitant le Sivos, La Pesse ou Les Bouchoux
Tarif minimum
Tarif maximum
6,06 €
19,95 €
Pour les familles extérieures à ces communes le tarif sera majoré de 15%
Votre accueil de loisirs a mis en ligne le Portail Familles qui vous
permet de simplifier vos démarches administratives. En effet, dès
à présent, vous pouvez, via Internet, directement sur le Portail Familles, effectuer ces
démarches telles que, inscrire vos enfants, modifier vos réservations, consulter votre
compte, remplir votre dossier administratif…. Certains documents, peuvent nous être
directement envoyés par mail ou remis en mains propres. Demandez rapidement votre code au
responsable pour accéder au "Portail Familles" ! https://moussieres.portail-defi.net/
Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques.
26/8
Découvre le métier de
pâtissier avec Delphine
Jumeau en créant tes
propres croissants
Balade toi aux Tourbières
et crée ton herbier.

27/08

30/08

31/08

01/09

Prépare ton pot à
crayons pour la
rentrée

Création
d’attrape rêve

Grand
jeux

Décore tes cahiers
d’école et tes
stylos

Atelier
cuisine

La faune et la flore
des Moussières.

Marionnettes avec
Valérie Jourdy

Repas
Visite : la ferme
de l’Enquerne

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………Age : ….
Nom du responsable légal : ……………………..………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………….…………………

Accueil de Loisirs
Des Moussières
Du 26 août
au 1 septembre

En route pour La rentree!

À remettre à l’accueil de loisirs pour le 29 juillet 2021
(Pour les vacanciers contacter le centre)

Tableau d’inscription : mettre une croix dans les cases correspondantes

Août
7h15/9h
Matin
Repas
A-midi
17h/18h30

26/08

Date et signature

27/08

30/08

31/08

01/09

Attention, en fonction du
nombre
d’inscrits,
l’organisateur se réserve
le droit de ne pas ouvrir la
structure ou de modifier
les activités prévues.

Accueil de loisirs des Moussières
24 route de la Croix Rouge 39310 Les Moussières
 03.84.41.61.84 moussieres.francas39@gmail.com

Francas du Jura 8 bis rue Sébile 39000 Lons-le-Saunier
 03.84.24.35.22 francas39@wanadoo.fr
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