
Public :  Enfants âgés de 3 à 10 ans scolarisés 

Date : du 19 au 30 octobre 2020   

Lieu : «Les  Allobroges» Ecole primaire d’ALBENS  Rue du 8 mai 1945 - ENTRELACS
Fonctionnement : Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
possibilité d’inscrire à la journée, matin/repas ou après-midi.
Horaires : Péricentre matin : 7h30 à 8h30 / Péricentre soir : 17h30 à 18h30
Journée : 8h30-9h30 / 16h30-17h30 
Matin + Repas : 8h30-9h30 / 13h00-13h30
Après-midi : 13h00-13h30 / 16h30-17h30
Thème de l’accueil : 

Après avoir voyagé dans le temps, c’est sur notre bonne vieille planète que nous allons 
traîner nos valises ! Attachez vos ceintures, nous décollerons pour Mexico écouter les 
mariachis, nous balader sur la péninsule de Yucatan, et chanter la cucaracha à tue-tête ! 
Mais il faudra prévoir également dans ses bagages, des vêtements plus chauds car notre 
2ème partie des vacances se situera en Russie : Saint-Pétersbourg, les ballets russes, les 
poupées matriochkas nous accompagneront tout au long de notre périple.... 
Y hasta luego ! 
Inscriptions : sur le portail famille du SEJ dès  9 h 00
- pour les habitants d’Entrelacs, La Biolle, Saint-Ours et pour tous, à partir du lundi 
5 octobre. Attention : inscription OBLIGATOIRE au péricentre
Réponses faites sur cette même plateforme dès le lundi 5 octobre. 
Pour éviter toutes erreurs, veuillez vérifier la validation de vos demandes.

ATTENTION : REFUS DES DEMANDES SI PAS DE DOSSIER 2020-2021. 

Horaires et Tarifs

HABITANTS ENTRELACS 

LA BIOLLE / ST-OURS

JOURNEE      
avec repas

8h30-9h30 
16h30-17h30

MATIN      
avec repas

8h30-9h30 
13h-13h30

APRES-MIDI  
sans repas

13h00-13h30 
16h30-17h30

PERICENTRE
Accueil Matin 
7h30 à 8h30
Accueil Soir 

17h30 à 18h30
QFA < 610€   8,00 €   6,00 €   4,00 € A l’unité, 

à la présence : 
1,00 €

QFB de 611 à 1100€  12,00 €   8,50 €   6,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 14,00 € 10,00 €   7,00 €

QFD > 1450€ 16,00 € 12,00 €   8,00 €

HABITANTS HORS ZONE

QFA < 610€ 10,00 €   8,00 €   6,00 € A l’unité, 
à la présence : 

1,00 €
QFB de 611 à 1100€ 14,00 € 10,00 €   8,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 18,00 € 12,00 €   9,00 €

QFD > 1450€ 20,00 € 16,00 € 10,00 €

Le SEJ facturera chaque journée réservée sauf sur présentation d’un justificatif => se référer au règlement intérieur. 
La facture sera mise en ligne directement sur votre portail famille en fonction des présences et des jours réservés lors 
des inscriptions. Le règlement se fera à la trésorerie d’Aix-Les-Bains. 

ACCUEIL DE LOISIRS Tél. du Centre : 

04 79 52 24 32scolarisés

Tél. du Centre : 

04 79 52 24 32


