
ÉTÉ 2022  

Du 11 juillet au 31 août 2022 



 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Les réservations doivent nous parvenir au plus tard le jeudi de la semaine précédente avant 

10h sur le portail familles ou à l’aide du bon de réservation papier (disponible sur demande 

par mail).  Annulation : au plus tard à 10h cinq jours avant. 

Le règlement intérieur est disponible sur le site Internet et sur le portail familles. 
 

VIGILANCE !! Pensez à bien inscrire votre enfant à la journée lorsque cela est 

obligatoire, comme pour les sorties ou les journées à thème. Merci.  
 

SORTIE FAMILLE Vous profitez de notre organisation (réservation prestataires) pour 

accompagner votre enfant le jour de la sortie. Ce dernier reste sous votre responsabilité. 

Information complémentaire et formulaire de réservation sur demande. 

URGENCE UNIQUEMENT 

En cas d’urgence (retard,  absence, oubli d’affaires…)   

vous pouvez contacter : 

Elodie, directrice de l’accueil de loisirs tout l’été 

06.83.60.02.43  

HORAIRES D’ACCUEIL 

Accueil échelonné matin: 

de 7h45 à 9h30 

  Accueil échelonné  l’après-midi: 

de 13h30 (pour la sieste) à 14h 

Fin de matinée :  de 11h45 à 12h 

Fin d’après-midi:  de 17h à 18h. 

 

Sauf horaire précisé sur le programme,  

début des activités à 9h30 et 14h. 

Accueil de loisirs municipal « La Cabane »  

73000 JACOB-BELLECOMBETTE 

www.jacob-bellecombette.fr  04.79.69.87.32  

inscriptions-servicejeunesse@jacob-bellecombette.fr 

 

Quotient  

familial 
0-534 535-700 701-800 801-900 901-1400 1401-1800 1801 et + Extérieurs 

½ journée 2,89 € 3,92 € 4,85 € 5,35 € 5,87 € 6,18 € 6,28 € 6,80 € 

Journée 5,46 € 7,21 € 8,55 € 9,27 € 9,99 € 10,50 € 11,13 € 13,59 € 

Repas  

cantine 
1,93 € 3,43 € 4,69 € 5,27 € 5,84 € 6,32 € 7,13 € 7,34 € 

LIEUX D’ACCUEIL: 

3/5 ans :   Zig Zag - rue des Ecoles 

6/11 ans : Ecole élémentaire Grand Pré—rue des Ecoles 

Chaque jour, je viens avec une      

tenue adaptée à l’activité prévue  

et  

avec mon sac 

à dos rempli: 


