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3 - 5  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h30 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires

Infos à retenir

Musicothérapie avec un intervenant, 
fabrication instruments de musique...

Les                        de la semaine+
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Tous les jours : Un sac de change 
ainsi qu’une couverture et un 
oreiller (pour les enfants qui font 
la sieste) et une paire de 
pantoufles (dans un sac en tissu) 
des vêtements et chaussures 
adaptés aux conditions météo (et 
aux sorties).

La musique !
Lundi 28 : L’arbre à musique (découverte des instruments) et 
fabrication d’instruments de musique + Jeux musicaux et notes de 
musique comestibles.
Mardi 29 :  Statues musicales, comptine et bâton musical à grelots.
Je fabrique mon kazoo et  atelier peinture.
Mercredi 30 : Quel pied la guitare et chants d’antan et d’enfants. 
Jeux d’éveil musical + Jeu de rôle.
Jeudi 31 : Musicothérapie et compagnie (avec un intervenant). 
Goûter chanté.
Vendredi 1er : Férié
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Conformément aux modalités de la CAF, la 
tarification s’effectue à l’heure : 
nombre d’heures d’animation réalisées (toute 
heure commencée est due) + coût du repas. 

Le tarif horaire est compris entre 0.25€ (tarif 
plancher) et 1.78€ (tarif plafond), toujours en 
fonction des ressources et du nombre d’enfants à 
charge.

Le détail des conditions tarifaires est disponible sur 
le portail famille, et précisé dans les programmes 
communiqués par e-mail et via l’école avant chaque 
période de vacances scolaires.

JE RÈGLE MA FACTURE
JE CONSULTE LES PROGRAMMES
J’INSCRIS MON/MES ENFANT(S) ...
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Les inscriptions et réservations pour 
la période des vacances d’automne 
seront ouvertes : 

À partir du lundi 30 septembre 
2019 sur le portail famille.

L’accès au portail se fait à partir de 
www.bressehauteseille.fr  Puis aller sur l’onglet 
service / portail famille ou en bas de la page d’accueil 
sur le pictogramme « Portail Famille ».

Attention, désormais les 
inscriptions et réservations 
s’effectuent directement sur 

le portail famille.
Si vous souhaitez être accompagnés, nous 
assurons des permanences d’aide qui seront 
organisées sur les sites :

À l’accueil de Loisirs de Bletterans 
le mercredi 2 octobre de 09h à 12h, 
ainsi que les soirs de semaine de 
16h15 à 18h

À l’accueil de Loisirs de Domblans
le mercredi 2 octobre de 09h à 12h, 
ainsi que les soirs de semaine de 
16h15 à 18h

À l’accueil de Loisirs de Sellières
le mercredi 02 octobre de 8h à 17h

À la mairie de Commenailles 
le mercredi 02 octobre de 16h à 18h30

PERMANENCES
On peut vous aider !

ACCÈDEZ DIRECTEMENT A L’ESPACE 
FAMILLE EN SCANNANT CE CODE 
AVEC VOTRE SMARTPHONE

Si vous n’avez pas encore de compte sur l’espace 
famille contactez le service enfance jeunesse pour 
demander votre «clé enfance»
03 84 44 48 45    enfancejeunesse@bressehauteseille.fr
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