
Dorine STORY
directice du centre de loisirs 
 

71 route de Savigny - 74270 MINZIER

loisirs.triolet@gmail.com

http://www.fol74org/le-triolet

La-Donnaz Triolet

0674759211

LES MERCREDIS
AU CENTRE DE LOISIRS 
"LA DONNAZ-TRIOLET"

2020 
2021

CONTACT :

3-12 ans



QUELQUES RENSEIGNEMENTS

 QF de 0 à 800 : 20 €
QF de 801 à 1100 : 23 €
QF de 1101 à 1500 : 25 €
QF de 1501 à 1900 : 28 €
QF de 1901 et + : 30 €

REGLEMENT :
Inscriptions à l'année ou à la
période prioritaires
Inscriptions ponctuelles
possibles dans la limite des
places disponibles 

 

 

 

Les inscriptions se clôturent le mardi à 16h pour
le mercredi de la semaine suivante. Toute
annulation passée ce délai sera facturée.
En cas d'absence, un remboursement sera
effectué sur présentation d'un certificat
médical.

 

 

Inscriptions
en ligne 

Merci de compléter le
dossier et de nous

l'envoyer afin d'avoir le
lien et vos identifiants
pour les inscriptions

HORAIRES d'accueil : 
Matin : 7h30 - 18h30

Soir : 17h - 18h30

TARIFS A LA JOURNEE :
Tarification en fonction du

quotient familial

Ce tarif comprend les repas fait sur place

par un cuisinier (petit-déjeuner, déjeuner,

goûter) , les activités et l'encadrement

LES ACTIVITES 

LES objectifs pedagogiques

COMment s'inscrire ?

L'équipe d'animation propose des activités
variées mêlant à la fois: activités
manuelles, sportives, culturelles,

scientifique, de découverte...
Etre à l'écoute des enfants est primordial

pour mettre en place un planning
répondant à leurs besoins.

A chaque période, un animateur mettra en
place un projet avec un groupe d'enfants
(un même groupe projet sur l'ensemble

d'une période). Cette collaboration entre
l'animateur et le groupe projet permettra
de renforcer l'implication de l'enfant dans
l'accueil de loisirs ainsi que le fait d'être

acteur de sa journée. 

Dossier disponible sur :
http://www.fol74.org/le-triolet

ou par mail loisirs.triolet@gmail.com

 

Les inscriptions se
clôturent le mardi à 16h

pour la semaine suivante

"Construire, c'est
d'abord avoir un projet"

Favoriser l'action du Vivre
Ensemble
Permettre à l'enfant d'être
auteur et acteur de son séjour
Développer la construction
collective à visée émancipatrice

 

 


