Le centre de loisirs accueillera les enfants scolarisés à la Balme de Sillingy.

INSCRIPTIONS

Attention : Sur les vacances d’été, nous accueillons uniquement les enfants domiciliés à La Balme de Sillingy.

1. Dépot de dossier
Pour les familles qui n’ont pas déposé de dossier d’inscription depuis septembre 2021, pensez à nous le
faire parvenir rapidement (disponible sur le site de la mairie).

2. inscriptions du 10 juin au 22 juin 2022

Acceuil de

LL O I S I R S

Après cette date aucune modification possible ne sera prise en compte
Pour les inscriptions, plusieurs possibilités :

- Par le portail famille
Si vous n’avez pas vos identifiants, il est nécessaire de contacter le service enfance /jeunesse de la mairie
de La Balme de Sillingy.

- Par mail et téléphone :
Les inscriptions peuvent se faire par mail à l’adresse espace2000@labalmedesillingy.fr ou par téléphone
au 04 50 68 07 07.

- Pendant les permanences :
À l’Espace 2000 (secrétariat à l’étage) de La Balme de Sillingy les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30.

3. Paiement du 23 juin au 1 juillet 2022
Un mail vous sera envoyé vous indiquant la disponibilité de la facture sur le portail famille.
Les factures devront impérativement être payées pour le 1er juillet 2022.

Les 3 vendredis de juillet, de 16h30 à 18h, l’équipe d’animation proposera aux familles un moment convivial
autour d’un goûter ouvert à tous.

TARIFS JOURNÉE 2022

Les tarifs sont fixés selon les quotients familiaux.

Ressortissants du régime général et agricole
Quotient Familial Tarifs Bons CAF Reste à charge
0 à 800 €

20 €

801 à 1500 €

14 €

11 €

14 €

9€

1501€ à 2500 €

20 €

20 €

> à 2500 €

25 €

25 €

Hors CAF et MSA

25 €

25 €

En cas de PAI alimentaire, veuillez contacter le service enfance / jeunesse de la mairie de La Balme de
Sillingy. Pour les familles ayant droit aux bons vacances CAF 2022, pensez à nous les fournir dès que
vous les recevez.

Vacances d’été
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
Du lundi 15 au mardi 30 août

PROGRAMME DE JUILLET
3-5 ANS

(2017-2018)

6-7 ANS

(2014-2015-2016)

8-15 ANS

(à partir de 2013)

Du 11 au 15 juillet

Du 11 au 15 juillet

Du 11 au 15 juillet

Lundi : Atelier modelage
Mardi : Splash !
Mercredi : Sortie aquarium de Lyon
Jeudi : Férié
Vendredi : Sortie au lac de Lescheraines

Lundi : Les paparazzis du lac
Mardi : À la découverte de la nature
Mercredi : Sortie aquarium de Lyon
Jeudi : Férié
Vendredi : Sortie au lac de Lescheraines

Lundi : Good luck !
Mardi : Sortie plage à Annecy
Mercredi : Top chrono
Jeudi : Férié
Vendredi : Sortie paintball

Du 18 au 22 juillet

Du 18 au 22 juillet

Du 18 au 22 juillet

Lundi : Chasse les nuages
Mardi : Sortie Acro’Filet à Talloires
Mercredi : Vive le vent
Jeudi : Sortie au lac de Lescheraines
Vendredi : La musique dans la peau

Lundi : Les p’tits matelots
Mardi : Sortie Acro’Filet à Talloires
Mercredi : Balm’course

Lundi : Koh Lanta
Mardi : Sortie au lac de Lescheraines
Mercredi : Commando
Jeudi : Loup-garou géant + retour de la
veillée (18h30-21h) et soirée pizza
Vendredi : Wam park

Du 25 au 29 juillet

Du 25 au 29 juillet

Lundi : Atelier danse
Mardi : Sortie au Touroparc de Mâcon
Mercredi : Let’s dance
Jeudi : Sortie au lac de Lescheraines
Vendredi : Fête du centre

Lundi : Water Games
Mardi : Sortie au Touroparc de Mâcon
Mercredi : Mille bornes
Jeudi : Sortie au lac de Lescheraines
Vendredi : Fête du centre

Jeudi : Sortie au lac de Lescheraines
Vendredi : Top chef

Du 25 au 29 juillet
Lundi : L’étonnant sous-marin
Mardi : Olympiades aquatiques
Mercredi : Sortie plage Annecy
Jeudi : Sortie canoë et paddle
Vendredi : Fête du centre

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du protocole sanitaire ou des conditions météorologiques.

PROGRAMME D’AOÛT
Du 15 au 19 août

3-5 ANS

3-15 ANS
Lundi : Férié
Mardi : Poursuis-les
Mercredi : Télévision en folie
Jeudi : Work your mind
Vendredi : Vendredi tout est permis

6-7 ANS

(2017-2018)

Du 22 au 26 août
Lundi : Tous en musique
Mardi : Fais tes bulles
Mercredi : Parc des épouvantails
Jeudi : À l’abordage !
Vendredi : Intervention des pompiers

Du 29 au 30 août
Lundi : Les p’tits randonneurs
Mardi : C’est la rentrée !

(2014-2015-2016)

Du 22 au 26 août
Lundi : Mario kart
Mardi : Les bombes à eau
Mercredi : Parc des épouvantails
Jeudi : Les sportifs s’échauffent
Vendredi : Intervention des pompiers

Du 29 au 30 août
Lundi : À la rencontre de Robinson
Mardi : C’est la rentrée !

8-15 ANS

(à partir de 2013)

Du 22 au 26 août
Lundi : Jeu des couleurs
Mardi : Les gardiens du musée
Mercredi : Camoufle-toi
Jeudi : Sortie accrobranche à Talloires
Vendredi : À vos cartes, prêt ? Partez !

Du 29 au 30 août
Lundi : Jeux de couleurs
Mardi : C’est la rentrée !

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du protocole sanitaire ou des conditions météorologiques.

Horaires et lieux d’accueil
Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30. L’accueil des enfants s’effectue de 7h30 à 9h00 dans les lieux suivants :

•
•
•

3-5 ans : Ecole maternelle du Marais, La Balme de Sillingy
6-7 ans : Ecole élémentaire du Marais, La Balme de Sillingy
8-15 ans : Salle G. Daviet, La Balme de Sillingy

Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir de 17h00.

