SIVOS Bellecombe,
Les Molunes,
Les Moussières

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
Tarif minimum

Tarif maximum

6,06 €

19,95 €

Votre accueil de loisirs a mis en ligne le Portail
Familles qui devrait vous permettre 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, (fiche de renseignements, fiche
sanitaire…) peuvent nous être directement envoyés par mail ou
remis en mains propres. D’autres pourront être renseignés
directement sur le site et transmis automatiquement à l’accueil
de loisirs.
Demandez rapidement votre code au responsable du centre pour
accéder au "Portail Familles" !
https://moussieres.portail-defi.net/
Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques.
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

Accueil de Loisirs
Des Moussières
Du 7 au 30 juillet

En route pour
découvrir le monde !
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

7/07

8/07
Préparation du
pain des
Moussières
Repas

9/07
Visite de la
ferme du
chapeau vert
Pique-Nique

Euro 2021
customise ton
maillot de foot
+ Tournoi

Visite de la
cascade du
Moulin aux
Bouchoux

15/07
Journée intercentre autour
du Canada
avec le centre
de Molinges.
Repas

16/07
Sortie
accrobranche
Oyoxygène à
Oyonnax

Randonnée et
mini jeux
olympiques.

Jeux d’eau au
lac Genin.

21/07

22/07

23/07

Découverte de
Rome et
deviens
pizzaiolo

Allons dans
les bois créer
les animaux de
la savane

Parcours
vélos et
trottinettes

Sortie crêt de
Chalam

Ecole
12/07

13/07

Fabrication
d’un bâton de
pluie.

Buffalo grill :
crée ton propre
hamburger.

Repas
Les jeux
d’eau du
Cinéma plein
saloon (Défis
air.
fou)
19/07
20/07
Découvre
Découvre le
l’Inde à
« Natyatravers la
Shâstra » au
création de
centre
costumes
Moustaki.

Pique-Nique
Découverte du
lac de
l’embouteilleux
14/07

Férié

Pique-Nique

Repas
Atelier avec
Valérie
Jourdy
création d’un
goûter Indien.
26/07
Baignade au
lac des
Rousses
Repas
Création de
sorbets

Courses
colorés aux
Moussières
27/07
Sortie à la
journée,
Pique-nique
Viens
découvrir le
monde polaire
à Prémanon.

Piscine

28/07
Deviens
astronaute et
obtiens ton
passeport

Allons dans
les bois :
Excursions,
cabanes.
29/07
Construction
d’une fusée.

Farniente,
je fais ce qu’il
me plaît
30/07
Intervenante à
la journée.
L’univers des
livres

Repas
Création de
planète

Kermesse

Participe à la
création de
l’histoire.

Un planning détaillé sera à votre disposition à l’Accueil de Loisirs.




07/07 : sortie au crêt de Chalam et promenade autour du
lac de l’embouteilleux.
 09/07 : sortie à la ferme du chapeau vert le matin au Bouchoux et l’aprèsmidi visite de la cascade du moulin.
 30/07 : sortie à Oyonnax (accrobranche « Oyoxygène ») matin + baignade
lac Genin après-midi (à confirmer).
Pour toutes les sorties, le pique-nique est fourni par l’accueil de loisirs.
Toute inscription est considérée comme définitive donc due sauf en cas de
maladie et sur présentation d’un certificat médical. Toute absence de l’enfant doit
être signalée au responsable avant le début de la journée.

À remettre à l’accueil de loisirs
pour le 1er juillet 2021
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………Age : ….
Nom du responsable légal : ……………………..…………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………

Inscription

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

Juillet
7h15/9h
Matin
Repas
Après-midi
17h/18h30

ECOLE

ECOLE

12/07

13/07

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

7/07

8/07

9/07

14/07

15/07

16/07

FERIE

19/07

20/07

21/07

22/07

23/07

26/07

27/07

28/07

29/07

30/07

7h15/9h
Matin
Repas
Après-midi
17h/18h30
7h15/9h
Matin
Repas
Après-midi
17h/18h30
(Les journées colorées en vert clair sont réservées aux sorties = inscription en journée complète avec repas)
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.

