
 

 

INFOS PRATIQUES 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE REGLEMENT 

Pour les nouvelles familles merci de télécharger la fiche sanitaire sur www.marcellaz-albanais.fr et sur 
www.etercy74.fr 
Venir avec les documents suivants : 

- Quotient familial de moins de 3 mois (à télécharger sur caf.fr) 
- Photocopies du carnet de vaccinations 
- Assurance 
- N° de sécurité sociale + carte de Mutuelle 
- Règlement intérieur signé (à télécharger sur www.marcellaz-albanais.fr et sur 

www.etercy74.fr   ) 
 

Pour les familles ayant déjà fréquenté CAP LOISIRS, merci de nous fournir uniquement les documents 
suivants : 

- Quotient familial de moins de 3 mois 
- Photocopies du carnet de vaccinations 
- Assurance 
- N° de sécurité sociale + carte de Mutuelle 
- Règlement intérieur signé (à télécharger sur www.marcellaz-albanais.fr et sur 

www.etercy74.fr ) 
- Les fiches de renseignements sont à vérifier auprès de nos services 

 

Le centre de loisirs est déductible des impôts pour les enfants jusqu’à 6 ans 

Moyens de paiement : 

- Chèques (à l’ordre du Trésor Public) 
- Espèces 
- Aide aux vacances (CAF) Merci de nous fournir le document délivré par la CAF  
- Participation CE (Comité d’entreprise) 
- ANCV (Chèques Vacances) 
- CESU (Chèques emploi services universel) uniquement format papier. 

 

 Les participations C.E doivent être données impérativement avant le 
début du séjour. Après le séjour elles ne seront pas prises en compte. 

Transport : La commune de Vallières-sur-Fier  met  en place un transport uniquement pour les enfants 
habitant dans la commune à partir de 5 enfants. Merci de nous informer au moment de l’inscription si 
vous souhaitez bénéficier de ce service. (Voir les modalités auprès des animatrices).  

MERCI D’ADAPTER LA TENUE ET LE SAC DE VOS ENFANTS EN FONCTION 
DES ACTIVITÉS ET DE LA MÉTÉO  (petite bouteille d’eau, casquette, K-way, 
baskets, mouchoirs en papier…) Pour les 3-5 ans : couverture, oreiller et un 

change.  

TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM DE L’ENFANT.  

 

 

 

 

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE 

 EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET.

LIEU : Ecole d’Hauteville sur Fier   

ACCUEIL DU MATIN : 7H30 à 9H00 

ACCUEIL DU SOIR : 17H00-18H30 

TEL : 06.17.34.28.28 / 04.50.77.46.96 

 MAIL : infoparents@caploisirs-web.fr 

http://www.marcellaz-albanais.fr/
http://www.etercy74.fr/
http://www.marcellaz-albanais.fr/
http://www.etercy74.fr/
http://www.marcellaz-albanais.fr/
http://www.etercy74.fr/


 

 

TARIFS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

3 jours minimum au choix dans la même semaine   

Tranche 

1 

0 à 620 

2 

621 à 750 

3 

751 à 1200 

4 

1201 à plus 

Communes 19.00€ 20.00€ 21.00€ 22.00€ 

Extérieures 27.00€ 28.00€ 29.00€ 30.00€ 

Pour le deuxième enfant : -2€ par tranche 

Pour le troisième enfant : -3€ par tranche 

Frais de Dossier  

 2019/2020 : 

5€ pour les 4 communes  -  8€ pour les communes extérieures 

                          Inscription hors délai : 5€/enfant 

PERMANENCES 

Ouverture des inscriptions à partir du lundi 27 janvier  

 Pour les 4 communes 

 Jeudi 7 février ouvert à tous 

Clôture des inscriptions  le jeudi 13 février 

 

- BUREAU DE CAP LOISIRS À MARCELLAZ-ALBANAIS 

Le lundi 27/01, les jeudis 30/01 et 6 et 13 février de 16h30 

à 18h00 et le samedi 8/02 de 10h00 à 12h00. 

- A L’ECOLE D’ETERCY :  

Le mardi  28/01 de 16h30 à 18h00. 

 

- A L’ÉCOLE DE VALLIÈRES :  

Le vendredi 31/01 de 16h30 à 18h00. 

 

- A L’ECOLE D’HAUTEVILLE :  

Le  mardi 28/01 de 16h30 à 18h00. 

PROGRAMME 

Du 24 au 28 février  

Les Trophées des  «As »  

Le jeudi 27 Février 
7€ supplémentaire/enfant pour cette sortie 

Promenade en traîneau à Cheval 
Avec  le Centre Equestre  « Volte Face » de la Feclaz 

 

Du 2 au 6 mars 
  

 
 

 

 

 

 

Sortie Cinéma dans le cadre du festival cinémino le mardi 3 mars  

Pat et Mat en Hiver (3-5 ans)  

Abominable (6 ans et +)  
Viens partager avec nous de bons moments autour d’activités manuelles, 

d’ateliers cuisine, des grands jeux, etc… 

    En cas de neige, merci de prévoir la tenue complète 

Le planning peut changer en fonction de la météo. 

Oscars 2020 

Du film d’animation  


