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3 avrilMatin

Après-m
idi

10 avril
Matin

Après-m
idi

Matin 6 mars

Après-m
idi

20 marsMatin

Après-m
idi

27 marsMatin

Après-m
idi

13 marsMatin

Après-m
idi

Activités sportives proposées pour les Sauveteurs sur le site d'Etuz.
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Le gâteau des sauveteurs
Création d'accessoires

Carnaval

Intervention des pompiers

Quizz
sur les numéros d'urgence

Les médecins
Jeux de rôle

Fabricatruk
de ta trousse de secours

Les militaires
Parcours du combattant

Paint ball (mousse)

Les vétérinaires et les cynophiles
Le carnet de santé de mon animal

Grand jeu
Les chiens sauveteurs

La panoplie du policier

Le code de la route
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Ayez le réflexe
Portail Familles

Etuz
Trésilley
Voray-sur-l'Ognon

7h00  -18h30
Accueil modulable

03 84 91 91 43
servicemercredisloisirs@cc-pays-riolais.fr

Les Mercredis Loisirs sont proposés chaque semaine durant l'année scolaire (hors vacances). Trois 
accueils de loisirs sans hébergement vous sont proposés sur les sites  d'Etuz, de Trésilley et de Voray-
sur-l'Ognon.
Si vous souhaitez bénéficier du service des mercredis loisirs -ALSH- Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment, une fiche d'inscription est obligatoire pour les nouveaux inscrits, les parents ayant bénéficié du 
Portail Familles en 2017/2018 peuvent effectuer leurs réservations pour l'année 2018/2019 
(document obligatoire : photocopie des vaccins) connectez vous sur le portail familles accessible par le 
biais du site Internet de la CCPR : www.cc-pays-riolais.fr

Inscription : Les jours de présence de votre enfant doivent être communiqués au plus tard dans un délai 
de 48 heures à l'avance jours ouvrés (11h dernier délai).
Les inscriptions et modifications sont à effectuer toute l’année sur le portail familles

Annulation en cas d’absence prévue : Il est impératif de respecter un délai de 48 heures à l’avance jours 
ouvrés pour une déduction des repas et des heures d’accueil mercredis loisirs.
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Ayez le réflexe
Portail Familles

Etuz
Trésilley
Voray-sur-l'Ognon

7h00  -18h30
Accueil modulable

03 84 91 91 43
servicemercredisloisirs@cc-pays-riolais.fr

Les Mercredis Loisirs sont proposés chaque semaine durant l'année scolaire (hors vacances). Trois 
accueils de loisirs sans hébergement vous sont proposés sur les sites  d'Etuz, de Trésilley et de Voray-
sur-l'Ognon.
Si vous souhaitez bénéficier du service des mercredis loisirs -ALSH- Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment, une fiche d'inscription est obligatoire pour les nouveaux inscrits, les parents ayant bénéficié du 
Portail Familles en 2017/2018 peuvent effectuer leurs réservations pour l'année 2018/2019 
(document obligatoire : photocopie des vaccins) connectez vous sur le portail familles accessible par le 
biais du site Internet de la CCPR : www.cc-pays-riolais.fr

Inscription : Les jours de présence de votre enfant doivent être communiqués au plus tard dans un délai 
de 48 heures à l'avance jours ouvrés (11h dernier délai).
Les inscriptions et modifications sont à effectuer toute l’année sur le portail familles

Annulation en cas d’absence prévue : Il est impératif de respecter un délai de 48 heures à l’avance jours 
ouvrés pour une déduction des repas et des heures d’accueil mercredis loisirs.

Mercredis
Loisirs

Année
2018-2019

Tranches des Revenus mensuels 
de l’année N-2 

Tranche 1  
de 0 à 2500,99 € 

Tranche 2 
de 2501 à 4500,99 € 

Tranche 3 
de 4501 à 99999 € 

Garderie Mercredis Loisirs de 7h00 à 
8h00 et de 17h30 à 18h30 1,42 (0,71 €*) 1,52 (0,76 €*)  1,64 (0,82 €*) 

½ journée : matin ou après-midi sans 
repas 6,80 € 7,57 € 8,34 € 

½ journée : matin ou après-midi avec 
repas (dont repas : 3,69 €) 10,76 € 11,52 € 12,28 € 

Journée complète (dont repas : 3,69 €) 14,57 € 15,97 € 17,35 € 

Sortie journée (sans repas avec le 
goûter) 15,74 € 17,47 € 19,24 € 

Sortie ½ journée (sans repas avec le 
goûter) 8,95 € 9,81 € 10,68 € 

*Tarification à la ½ heure 
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