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Accueil ouvert duAccueil ouvert du

  

  14 février au 25 février 202214 février au 25 février 2022

  

une année

autour des

contes et des

légendes !

contact :contact :
Dorine STORY, responsable de l'accueil de loisirs

https://www.fol74.org/la-donnaz-le-triolet - 06 74 75 92 11 

3 - 123 - 123 - 12
ANSANSANS

71 route de Savigny  74270 MINZIER - loisirs.triolet@gmail.com 

Chez les géants et les mIniatures !



ACTIVITÉS :ACTIVITÉS :
Le programme d'animation
est créé et mis en place par

les animateurs. Ils sont à
l'écoute de l'envie des
enfants et portent une

attention particulière au
respect de l'âge et du

rythme de chacun

HORAIRES :HORAIRES :
Accueil du matin : 7h30 - 9h 
Accueil du soir : 17h - 18h30

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES DEPÉDAGOGIQUES DE

L'ACCUEIL DE LOISIRS:L'ACCUEIL DE LOISIRS:
Permettre la conquête de l'autonomie

TARIFICATIONTARIFICATION

QF 3 jours 4 jours 5 jours

Un dossier est à remplir au préalable et à nous
retourner au plus vite pour que l'on puisse vous

générer un identifiant et un mot de passe. Le
dossier est disponible sur :

https://www.fol74.org/la-donnaz-le-triolet ou par
mail loisirs.triolet@gmail.com

De mondes imaginaires en
créatures féériques, cette année

sera sous le signe de l'imagination,
des découvertes, de la curiosité et

de la liberté d'expression !

Le planning varie entre
des activités manuelles,

initiations sportives,
activités physique et/ou

de découverte,
culturelles, grands jeux,
sorties, ateliers cuisine ... 

des vacances des vacances des vacances au centre de loisirs...au centre de loisirs...au centre de loisirs...

De l'autonomie à l'émancipation selon les
âges, chacun deviendra auteur et acteur

de son séjour.
Favoriser la liberté d'expression

Grâce aux contes et aux légendes, le
développement de l'imaginaire et de l'esprit

critique sera au centre de nos actions.

0 à 800
55 € 75 € 90 €

Ce tarif comprend : l'encadrement,
les repas (petit-déjeuner, déjeuner et

goûter), les activités, les sorties.

801 à 1100
1101 à 1400

1701 à 2000
2001 et +

80 € 100 € 120 €
100 € 120 € 140 €
115 € 140 € 170 €
130 € 160 € 190 €

INSCRIPTIONINSCRIPTION
COMMENT S'INSCRIRE ?COMMENT S'INSCRIRE ?

1401 à 1700

45 € 60 € 75 €

FIN DES INSCRIPTIONS :FIN DES INSCRIPTIONS :
le mardi à 16h pour la semaine suivante

(dans la limite des places disponible)
Toute annulation se faisant après la

date limite d'inscription sera facturée.

" L'enfant : un être humain à part entière, il est
le citoyen de demain ! "

TEMPS FORTSTEMPS FORTS
DES VACANCES !DES VACANCES !

Semaine 1 :
Sortie mercredi 16/02

 
Semaine 2:

Sortie mercredi 23/02
 

 (Les informations concernant les sorties 
vous sauront communiqué plus tard dès 

que nous saurons si la neige sera au
rendez-vous).


