
Accueil de loisirs 3-11 ans 

Pirouette Cacahouète 

CIAS Haute Maurienne Vanoise 

Service Enfance  

Antenne de Lanslebourg, 6 rue Napoléon - 73480 Val-Cenis Lanslebourg 

www.cchautemaurienne.com 

 Tarifs  

QF1 

moin

s de 

400€ 

QF 2 de 

400 à 

599€ 

QF3 de 

600 à 

799€ 

QF4 de 

800 à 

999€ 

QF5 

de 

1000 à 

1199€ 

QF6 

de 

1200 à 

1599€ 

QF7 

de 

1600 à 

1999€ 

QF 8 

2000€ 

et + 

Forfait 1/2 journée 3.60€ 4.40€ 5.30€ 6.10€ 6.60€ 7.10€ 7.60€ 8€ 

Forfait journée 8.40€ 10.30€ 12.40€ 14.30€ 15.50€ 16.60€ 17.80€ 18.70€ 

Forfait temps du midi (12h-

13h30) 
1.20€ 1.50€ 1.80€ 2.10€ 2.30€ 2.40€ 2.60€ 2.70€ 

Veillée 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 9€ 10€ 

Forfait engagement  sur                 

semaine 
-20% 

Repas + goûter commandés 3.60€ 

Tarif hors CCHMV QF8 + 25% 

2ème enfant et + -15% 

Dans le contexte de la crise sanitaire,  

quelques modifications ont été apportées aux accueils habituels : 

 

 2 lieux d’accueil simultanément pour les 3-11 ans :  

Val Cenis Sollières et Val Cenis Lanslebourg. 24 places sur chaque site. 

 

 Pas de transports organisés (sauf Bessans-Bonneval sur Arc), 

mais horaires d’ouverture élargis : 8h30-18h. 

 

 Repas froids tout l’été ou pique-niques 

 

 Pas de séjours cette année !  

 

MODALITES D’INSCRIPTION  

A partir du lundi 22 juin et jusqu’au mercredi 00h de la semaine précédente. En repas froids, 

maison ou commandés : 

 Pour les enfants ayant déjà rempli un dossier d’inscription pour l’accueil de loisirs péris-

colaire ou extrascolaire 2019-2020, uniquement sur le portail familles : https://portail-

familles.net/cchmv. Attention à bien choisir votre site d’accueil et vos tranches d’âge : 

Val Cenis Sollières 3-6 ans ou 7-11 ans ou Val Cenis Lanslebourg  3-6ans ou 7-11ans !  

Si certains jours / demi-journées sont complets, merci de me contacter par mail. 

Si vous avez déjà rempli un dossier d’inscription mais que vous n’avez pas d’accès au portail 

familles, contactez-moi le plus tôt possible par mail ! 

 Pour les enfants non-inscrits à l’accueil de loisirs périscolaire ou extrascolaire en 2019-

2020,  dossier + fiche sanitaire à retourner remplis par mail avec les dates d’inscription. 

Des inscriptions de dernière minute pourront être prises uniquement par mail entre le mercredi 

00h de la semaine précédente et la veille à 12h. 

Le protocole sanitaire de l’accueil de loisirs vous sera transmis par mail avec le programme dé-

taillé à l’inscription. L’inscription de votre/vos enfants/s à l’accueil de l’été impose pleine et en-

tière acceptation de ce protocole et du règlement intérieur de l’accueil de loisirs. 

CONTACT : Sophie COUBAT s.coubat@cchmv.fr / 06.20.38.33.27 

TARIFS 

INSCRIPTIONS à partir 

du lundi 22 juin, voir 

modalités au dos. 

Possibilité d’inscription 

à la semaine, journée 

et/ou demi-journée. 



Du 06 au 10 juillet : 

Remontez dans le 
temps 

Prêt pour un petit voyage 
dans le passé ?  

Du 20 au 24 juillet : 

Monde imaginaire                     

Pars à la découverte d’un 

monde magique... 

Du 27 au 31 juillet : 

Découvre 1001 métiers 

Les métiers n’auront plus de 

secrets pour toi 

Du 03 au 07 août: 

A vous de jouer!                          

Pars à la découverte du 

monde du jeu …. 

Du 10 au 14 août: 

A vos marques, prêts,    

partez!  

Il va y avoir du sport! 

Du 13 au 17 juillet:  

Un vent de liberté                   

Viens prendre un grand bol d’air 

avec tes copains! 

Retrouvez tout le programme détaillé sur le Portail Familles https://portail-familles.net/cchmv, 

sur le site de la CCHMV www.cchautemaurienne.com/les-vacances-dete ou sur demande par 

mail auprès de Sophie s.coubat@cchmv.fr. 

ORGANISATION DES JOURNEES SUR  

VAL CENIS SOLLIERES ET VAL CENIS LANSLEBOURG 

L’accueil des parents et enfants se fera entre 8h30 et 9h15, puis 17h et 18h de la façon 

suivante : 

 Val Cenis Sollières : salle de cantine pour les 3/6 ans  et  foyer rural pour les 7/11 ans. 

 Val Cenis Lanslebourg : Pôle Enfance pour les 3/6 ans et salle sous la mairie pour les 7/11 

ans. 

Pour les inscriptions à la demi-journée, l’accueil en milieu de journée se fera dans la cour de 

l’école de Val Cenis Sollières ou au Pôle Enfance à Val Cenis Lanslebourg. 

Dans le sac à dos de votre enfant, il y aura son repas + goûter si maison (dans un sac isotherme : 

il ne pourra pas être conservé au réfrigérateur), sa gourde d’eau,  son masque (en cas de trans-

port pour les activités), sa casquette, ses lunettes de soleil, sa veste, de la crème 

solaire et un sac de courses avec son prénom afin de faciliter le stockage de ses 

affaires en journée. 

A Val Cenis Sollières, les enfants seront en pique-nique les lundis et mercredis. Le 

lundi 10 août l’accueil des enfants se fera non pas à Val Cenis Sollières, mais au stade de foot de 

Val Cenis Bramans. 

A Val Cenis Lanslebourg, les enfants seront en pique-nique les mercredis et vendredis. 

Lors des veillées, les enfants inscrits resteront sur place après l’accueil ou seront emmenés par 

leurs parents à 18h. Ils seront récupérés par leurs parents à 21h sur place. Le repas sera fourni 

par le service enfance. 

Aucun transport ne sera mis en place sauf pour les enfants de Bessans et Bonneval 

sur Arc (priorité aux enfants les plus éloignés du lieu d’accueil) .  

Attention, places très limitées ! Inscriptions aux transports uniquement par mail. 

Villages Bessans Bonneval Sur Arc 

Arrêts -Mairie/La Poste 

-Porte Nordique/Hameau des Neiges 

-Lavoir/Village 

-Patinoire 

Horaires 8h40-17h50 8h30-18h 

A Val Cenis Sollières : 

Le lundi 20 juillet pour les 7/11 ans et le lundi 27 juillet pour les 3/6 ans 

 

A Val Cenis Lanslebourg : 

Le lundi 06 juillet pour les 7/11 ans et le lundi 13 juillet 

pour les 3/6 ans 


