
SUMMER
VACANCES

L'Escapade a le
plaisir de vous

accueillir 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
WWW.FOL73.FR

 
CONTACTEZ NOUS 

ESCAPADE@FOL73.FR

Du Vendredi 08 Juillet
au Mercredi 31 Août

L'accueil se fera dans le respect des
règles sanitaires prévues contre la

transmission du "covid 19"



Tous les jours, nous proposerons des activites
manuelles, culinaires, artistiques, sportives...

POUR LES ZÉBULONS, KID'S ET ADOS: 
Activité roller

Apporte ton casque et tes protections

DATE :  POUR ZÉBULONS LE 22 AOÛT

POUR KID'S LE 23 AOÛT

POUR ADOS LE 24  AOÛT 

POUR TOUS : 
Sortie Tir à l'arc :

 

DATE :22 JUILLET / 19 AOÛT 

DATE :  04 AOÛT  MATIN

POUR TOUS: 
Sortie Lac

 
Apporte tes affaires de baignade, Prévoir le pique-nique et le goûter

DATE :  05 / 26 AOÛT 

POUR TOUS :
SORTIE À LA FÉCLAZ

DATE :  28 JUILLET / 11  AOÛT

ATTENTION QUELQUES DATES A RETENIR :
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POUR LES ZÉBULONS, KID'S ET ADOS : 
Activité Rugby

Mettre une paire de basket ainsi que des chaussettes

Sortie à la journée. Prévoir le pique-nique et le goûter

Sortie à la journée. Prévoir le pique-nique et le goûter

/!\ Pas de tourner bus le soir lors des sorties.

/!\ Pas de tourner bus le soir lors des sorties.

/!\ Pas de tourner bus le soir lors des sorties.



Vous souhaitez plus de détails sur le programme.
Scannez moi !!!

Bout'choux

Zébulons

Kids

Ados
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STAGE DE
CREATIONS

ARTISTIQUES

Durant ce stage, les enfants vont découvrir différentes
activités manuelles : modelage, peinture, mandala ... Ce

stage s'adresse aux enfants âgés de 5 à 7 ans ayant
envie de découvrir les plaisirs de la création de

manière ludique.

L'Escapade a le plaisir
de vous proposer un 

Stage

Pour plus d'informations vous
pouvez scanner le QRcode :



/!\ LES INSCRIPTIONS - ESCAPADE@FOL73.FR
Possibilité de prendre un rendez-vous par mail pour constituer le
dossier d'inscription, ou à nous retourner par voie postale à
l'Escapade (Rue des Ecoles 73000 Jacob-Bellecombette) : 
La Fiche d'inscription dûment remplie et signée ET le règlement à l’ordre de FOL

Savoie -ACM (Chèques ANCV acceptés) 

Renouvellement des dossiers administratifs 2022 :

Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez nous fournir:

- La fiche sanitaire 2022, obligatoire, avec copie des pages vaccins du carnet de

santé

- 1 justificatif de domicile,

- La notification de Quotient Familial CAF ou MSA,

- Les justificatifs d'une aide complémentaire type CE.

- L'adhésion 2022 (valable du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2022) sera à

régler.

LES TEMPS D'ACCUEILS
L'accueil au centre de loisirs est individualisé à partir de 7h45 jusqu'à 9h,       

Le soir, départ à partir de 16h45 et jusqu'à 18h15,

Un service de bus est mis en place. Vous trouverez les horaires ainsi que les arrêts

un peu plus loin dans la brochure.

Si une autre personne que vous même doit venir récupérer votre enfant, prévoyez

une autorisation donnant votre accord.

LES TROUPES D'ENFANTS
- Les Bout'Choux- 3 ans révolus et scolarisés / 4 ans

- Zébulons - 5 ans révolus / 6 ans

- Kids - 7 ans révolus / 9 ans

- Ados - 10 ans révolus / 13 ans

Situé dans un vaste parc de verdure, il est géré par la
Fédération des Oeuvres Laïques avec le concours de la ville de

Chambéry et de la CAF
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Un service de car gratuit assure le transport des enfants matin et soir
sur différents arrêts de Chambéry. 
/!\ Pas de tourner bus le soir lors des sorties.

Les accueils se feront aux horaires suivantes - 7h45-9h/ 16h45-18h15.
Nous vous remercions de tenir compte des horaires ou de nous avertir
au préalable d'un retard de votre part.
Nous vous demandons de prendre  la  T° de  votre  enfant avant  le
départ pour l’accueil. Si fièvre (38°C ou plus )ou en cas d’apparition de
symptômes  évoquant  la Covid-19 chez  votre enfant  ou un  membre 
 de son foyer, celui-ci ne pourra y être accueilli.

LE SAC DES VACANCES :
Chaque enfant doit obligatoirement venir au centre de loisirs avec :
- Sa gourde, pour boire toute la journée et lors des repas de midi
- Sa trousse de feutres, crayons, taille crayon, règles, ciseaux, gomme, colle…
- Ses chaussons (pour tout le monde)
- Une casquette ou un chapeau
- Une crème solaire
-Pour les 3-6ans : le maillot de bain ainsi qu'une serviette de plage

Comme à notre habitude, nous aurons à cœur de créer des conditions
d'accueil chaleureuses, rassurantes et dans le respect du protocole

sanitaire relatif aux accueils de mineurs.

A l'heure actuelle, le protocole sanitaire étant inconnu pour les vacances
d'Eté, nous ne sommes pas en capacité de vous le détailler. Dès reception
de celui-ci, nous vous avertirons des mesures mises en place sur notre
structure.

INFOS COvId 19
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Matin = Arrêts et heures de départ (Attention, si le bus est
déjà passé merci d'amener vos enfants au centre de loisirs)
Place Caffe (arrêt STAC Préfecture)                        8h20
Ecole SIMONE VEIL (rue Greyfié de Bellecombe)  8h30
SCARABEE (Chy le Haut)                                            8h40
Ecole du STADE                                                           8h50

Soir= Arrêts et heures de retour (Si les parents ne sont pas
présents à la descente du bus, les enfants seront amenés au
dernier arrêt : Stade)
Place Caffe (arrêt STAC Préfecture)                        17h25
Ecole SIMONE VEIL (rue Greyfié de Bellecombe)  17h35
SCARABEE (Chy le Haut)                                            17h45
Ecole du STADE                                                            17h55



NOS TARIFS

LES SORTIES ET PIQUE-NIQUES
Afin d'éviter les suppléments de transports, les familles fournissent le pique-
nique+goûter les jours de sorties. En cas d'annulation pour force majeur, aucun
remboursement "repas" ne sera effectué.
Le transport sur les lieux d'activités à l'extérieur du centre s'effectuent soit en
transport en commun de la ville, soit avec une société d'autocars privée. Le
groupe peut également se déplacer à pieds encadré par les animateurs.

Aucun traitement médicamenteux ne sera donné dans l'enceinte de la structure
sans ordonnance.
Si pendant la journée nous constatons que votre enfant est fiévreux, il vous sera
demandé de venir le chercher rapidement.

COORDONNÉES DU CENTRE
06.83.84.28.99
Amandine FRANQUE- Directrice
Théo GESSIAUME - Directeur Adjoint
Rue des Écoles - 73000 JACOB BELLECOMBETTE
escapade@fol73.fr

REMBOURSEMENTS
En cas d'absence, le remboursement se fera uniquement sur présentation d'un
certificat médical à fournir sous 8 jours à la direction du centre de loisirs.

site : www.fol73.fr
mail : escapade@fol73.fr

Square André Tercinet 
73000 Chambéry

SANTE
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Journée Journée

7.50

7.61

10.15

13.70

16.03

16.13

16.23

16.33

15.30

15.52

18.06

21.61

23.95

24.05

24.15

24.25

11.32

12.48

14.23

15.38

15.43

15.48

15.53

Tarifs
Coefficient CAF

Chambéry Extérieurs Jacob

Journée1/2 J 1/2 J 1/2 J1/2 J
+repas

1/2 J
+repas

1/2 J
+repas

- de 152

de 153 à 289

de 290 à 559

de 560 à 701

de 702 à 800

de 801 à 1100

de 1101 à 1400

Au-delà de 1400

2.25

2.28

3.50

5.25

6.40

6.45

6.50

6.55

7.33

7.36

8.58

10.33

11.48

11.53

11.58

11.63

6.15

6.24

7.40

9.15

10.30

10.35

10.40

10.45

11.23 10.74

10.90

13.43

16.99

19.32

19.42

19.52

19.62

3.87

3.92

5.12

6.87

8.02

8.07

8.12

8.17

8.95

9.00

10.20

11.95

13.10

13.15

13.20

13.25


