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Votre responsable enfance :
 09 51 16 07 62 Bureau du SIBTAS
 06 10 28 30 48 Portable Responsable
94 rue Aimé et Eugénie Cotton
73540 LA BATHIE
enfance@sibtas.fr
www.sibtas.fr

INSCRIPTIONS
Au bureau du SIBTAS
(au-dessus de la poste de La
Bâthie)
les MARDIS de 15h à 18h30
Et sur rendez-vous

Sibtas

Programme du 06/09 au 20/12 2017

Thématique : l’environnement
MERCI AUX PARTENAIRES DU SIBTAS
Les communes d’Esserts-Blay, La Bâthie, Rognaix, Tours-en-Savoie, Cevins ,
St Paul sur Isère
le Conseil Général, la CAF et la DDCSPP de la Savoie.

Mercredi 13/09
Jeux de présentation « prenons nos

« Activité carte blanche » *

marques ! »

Mercredi 20/09

Mercredi 27/09

Sortie en forêt de Tours en Savoie

Atelier manuel « mon empreinte nature »

(Cueillette et land art)

Mercredi 11/10

Mercredi 04/10

Atelier cuisine + jeu collectif

Atelier créatif « le bonhomme
d’automne »

Mercredi 18/10
Atelier découverte « la grenouille »

*les enfants seront accompagnés par l’équipe dans leurs choix et envie
d’activité

Mercredi 15/11
Mercredi 08/11

« À la découverte des glaciers »

Jeu collectif « jeu de l’oie géant »

(Intervenant accompagnateur en
montagne)

Mercredi 22/11
« À la découverte des glaciers »

Mercredi 29/11
« Préparation au téléthon »

(Intervenant accompagnateur en
montagne)

Mercredi 06/12

Mercredi 13/12

« À la découverte des glaciers »

Atelier cuisine

(Intervenant accompagnateur en
montagne)

Mercredi 20/12
Sortie surprise

TRANSPORT

HORAIRES ET LIEU D’ACCUEIL

Une navette gratuite passe à la
sortie des écoles de Cevins et La
Bâthie. Les enfants du RPI
prennent le car scolaire.

Accueil du centre de loisirs à l’école
de Tours-En-Savoie
ACCUEIL AVEC REPAS : 12h à 12h15
ACCUEIL SANS REPAS : 13h30 à 14h

– Places Limitées –

DEPART : 17h à 18h30

A réserver lors des inscriptions

INFORMATION POUR LES INSCRIPTIONS
Pour les enfants encore NON INSCRITS au centre de loisirs, un DOSSIER D’INSCRIPTION sera à
remplir (téléchargeable sur le site du SIBTAS) accompagné des documents suivants :
 1 Attestation CAF du QF
 Copie de l’attestation civile
 Copie des vaccinations
Pour les enfants DEJA INSCRITS, merci de ramener ces documents en cas de changement de
situation et pour mettre votre dossier à jour. Le dossier TAP est aussi valable pour le centre de
loisirs !!
Les activités sont à régler en amont de la présence de l’enfant à l’accueil de loisirs, au plus
tard la veille pour le lendemain.
Les inscriptions se feront lors de la permanence mise en place au Bureau du SIBTAS ou sur
rendez-vous.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL.

LES INDISPENSABLES
Chaussures adaptées

Lors des sorties piscine (bonnet obligatoire)

Chaussons obligatoires
Vêtements de pluie

Quotient familial
Q.F 1 < 610
Q .F 2 entre 610 et 717
Q.F 3 entre 718 et 999
QF 4 entre 1000 et 1199

Pour ne pas avoir froid
Casquette

Des vêtements qui ne craignent rien !

½ journée sans repas

½ journée
avec repas

2,70 €

3,70 €

3,70 €

4,70 €

4,20 €

5,30 €

5,30 €

7,30 €

6,30 €

8,40 €

8,40 €

10,40 €

QF5 >1200
EXTERIEURS

