
                            

 

 

Notre Ministère de tutelle a renforcé les règles sanitaires et de fonctionnement des accueils de 

loisirs à cause de la Covid mais aussi du plan Vigipirate renforcé ; c’est pourquoi, nous vous 

demandons de respecter les consignes ci-dessous pour nous permettre d’accueillir votre enfant 

d’une manière bienveillante et en toute sécurité. Il se peut que le protocole évolue au cours des 

vacances scolaires et nous vous en informerons si nous procédons à des changements. Merci de 

votre compréhension.  

 

   Du lundi 21 au vendredi 31 décembre 2020  

 

    Croc Loisirs, Espace Henri Boëro – Rue de la Chaudanne – 73600 Moûtiers.  

 

   

    Les locaux sont nettoyés et désinfectés quotidiennement. 
 

 
Horaires des activités : de 9h à 17h avec un accueil entre 7h45 et 9h et entre 17h et 17h45.  
 
Attention, exceptionnellement, les jeudis 24 et 31 décembre, le centre fermera ses portes à 
17h (accueil de 16h30 à 17h).  
 

3 créneaux horaires possibles :   
       - 1/2 journée matin : 7h45 / 9h – 11h45 / 12h15 (sans temps du repas) 
       - 1/2 journée après-midi : 13h15 / 13h45 – 17h / 17h45 (sans temps du repas)  
       - Journée : 7h45 / 9h – 17h / 17h45 

Les horaires doivent être respectés. 

 

Vous ne pourrez pas rentrer dans le centre, nous récupérerons vos enfants à l'entrée. (il y a 
une sonnette sur votre droite)  Attention, vous devez porter un masque aux abords du centre 
et respecter un mètre de distance. 
 
Les enfants à partir de 6 ans doivent porter un masque. 
 

 
Si votre enfant est fatigué, tousse, a mal à la tête, au ventre, a le nez qui coule, de la 
fièvre (>38°), nous ne pourrons pas l'accueillir. 
 
 

Effectifs : Des groupes de 8 enfants pour les 3-5 ans et de 10 enfants pour les 6-11 ans 
seront constitués pour la journée. Le centre est limité à 48 enfants.  
 

Information vacances de Noel 2020 



 
 
A l'intérieur du Croc Loisirs, nous respecterons un protocole soumis par notre ministère de 
tutelle : 

- Désinfection régulière des tables, des toilettes, des poignées,... 
- Lavage des mains régulièrement. 
- Chaque groupe a une salle d'activité pour la journée. 
- Aucun croisement ou activité entre les différents groupes. 
- Distanciation d'un mètre pour les repas et le plus possible. 

 
 
Autre point, nous ferons notre possible pour accueillir tous les enfants inscrits. Si 
malheureusement certains membres de l'équipe attrapent la COVID, nous ne pourrons pas 
accueillir tout le monde.  

 
 

LES THEMATIQUES :  

 

Semaine 1 « La magie de Noël »  

Semaine 2 « En route pour 2021 »   

 

… activités manuelles, séances Cinéma, décoration du Croc, jeu de piste, éveil sportif, sorties 
« nature » (dans la mesure du possible), surprise … 

Un planning détaillé de chaque période sera affiché à l’entrée.  

 

Tenue adaptée aux activités proposées (baskets, vêtements chauds, vêtements de neige…) et 
la saison ; possibilité d’apporter des chaussons (les enfants et les animateurs seront en 
chaussettes ou en chaussons afin de préserver la propreté des lieux).  

●  Matériel individuel autorisé : cahier, livre, doudou, tout objet culturel, sentimental ou 
ludique qui ne pourra être utilisé que par l’enfant. 
●  Matériel individuel interdit : Tout équipement destiné à être utilisé par plusieurs enfants 
(balles ou ballons, jeux de société, jeux de cartes) ; téléphone portable ou autre console de 
jeux.  
 
 
Si inscription à la journée, apporter un repas froid avec gourde d’eau. Attention : pas de 
micro-ondes, ni de réfrigérateur. 

    
 
Les tarifs :  

Quotient familial - de 350 € 351 à 550 € 551 à 999 € 1000 à 1500 € 1500 € 

Demi-journée (matin ou après-midi) 1,50 € 2,50 € 4,50 € 5,50 € 7,50 € 

Journée (lorsque le repas est pris 
dans les locaux) 

5,50 € 7,50 € 11,50 € 12,50 € 16 € 

 

 



                            

 

Un bulletin par enfant 

 

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________________ 

Date de naissance :  _____ /______ /__________ Maternelles (à partir de 2017)  

        CP – CE1 – CE2   

        CM1 – CM2 (jusqu’en 2009)  

Nom et prénom du représentant légal : _____________________________________________ 

Téléphone :  ___ /___ /___ /___ /___ Mail : _______________________@ _______________ 

 

 
 

J’INSCRIS MON ENFANT :   3 créneaux horaires possibles : 

 

- 1/2 journée matin : 7h45 / 9h – 11h45 / 12h15 (sans temps du repas) 
 

- 1/2 journée après-midi : 13h15 / 13h45 – 17h / 17h45 (sans temps du repas)  
 

   - Journée : 7h45 / 9h – 17h / 17h45 (les enfants inscrits à la journée ne pourront pas 
rentrer chez eux le temps du repas de midi) 
 
Attention : les jeudi 24 et 31 décembre, le centre fermera ses portes à 17h (accueil de 16h30 à 17h) 
 

A remplir pour un enfant de 3 à 5 ans 
 

 
Journée Matin 

Après-
midi 

 Journée Matin 
Après-
midi 

Lundi 21 
décembre    Lundi 28 

décembre    
Mardi 22 

décembre    Mardi 29 
décembre    

Mercredi 23 
décembre    Mercredi 30 

décembre    
Jeudi 24 

décembre    Jeudi 31 
décembre    

Vendredi 25 
décembre  férié  Vendredi 1er 

janvier  férié  
 

 Pour les maternelles : votre enfant fait-il la sieste ?  Oui   Non   

BullETIN d’INSCRIpTION  

VACANCES dE NOEl 2020  



A remplir pour un enfant de 6 à 11 ans 

Journée Matin 
Après-

midi 
Journée Matin 

Après-
midi 

Lundi 21 
décembre    Lundi 28 

décembre    
Mardi 22 

décembre    Mardi 29 
décembre    

Mercredi 23 
décembre    Mercredi 30 

décembre    
Jeudi 24 

décembre    Jeudi 31 
décembre    

Vendredi 25 
décembre férié Vendredi 1er 

janvier férié 

JE CAlCulE lE MONTANT dES VACANCES : 

Quotient familial - de 350 € 351 à 550 € 551 à 999 € 1000 à 1500 € 1500 €

Demi-journée (matin et/ou après-midi) 1,50 € 2,50 € 4,50 € 5,50 € 7,50 € 

Journée 5,50 € 7,50 € 11,50 € 12,50 € 16 € 

Nombre Prix selon votre quotient Total 

Demi-journées * = 

Journées * = 

Somme totale due : 

Je paie, dès l’inscription : 

 par chèque (à l’ordre de CCCT Enfance – Jeunesse) 

 en chèques ancv (aucune monnaie rendue dessus) 

 en espèce (avec un montant exact sous enveloppe) 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans ce versement. Les chèques seront encaissés la semaine 
après les vacances. 

Le règlement doit être : 

- déposé directement à la Communauté de Commune Cœur de Tarentaise à Moûtiers
- envoyé par courrier : Maison Intercommunale - CCCT, 133 Quai St Réal. 73600 Moûtiers

« Bon pour accord »  Signature du représentant légal : 

A Moûtiers, le _________________ 
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