
STAGE DE
CREATIONS

ARTISTIQUES
L'Escapade a le
plaisir de vous

proposer un stage

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
WWW.FOL73.FR

 
CONTACTEZ NOUS 

ESCAPADE@FOL73.FR

Du lundi 22 août au
vendredi 26 août

Le stage se fera dans le respect des
règles sanitaires prévues contre la

transmission du "covid 19"



Gourde 
Vieux tee-shirt ou chemise de protection

infos stage
L'Escapade propose durant la semaine du 22 au 26 août un stage ouvert

aux enfants âgés de 5 à 7 ans (2015-2017), il se déroulera de 13h30 à
16h00, vous pourrez déposer vos enfants entre 13h15 et 13h30 au centre

de loisirs l'Escapade. 
Attention seulement 10 places seront ouvertes !

Présentation : 

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

Merci de prévoir : 

Tarifs stage:

QF

Prix
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60€ 70€ 80€ 85€ 90€ 105€ 115€95€



Modalités d'inscriptions

Aucune inscription ne sera acceptée par voie
postale au centre de loisirs l'Escapade (Rue des

écoles 73000 Jacob-Bellecombette) ou remis en
main propre sans le règlement et le dossier

complet.

Horaires d'ouverture de l'accueil de
loisirs et Tarifs repas

Il est possible d'inscrire votre enfant au centre de
loisirs les matinées.

Vous devrez régler un montant de 5,08€ pour les
repas.

 
Accueil du matin : 7h45 à 9h00
Accueil du soir : 16h45 à 18h15

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

Vous pouvez inscrire votre enfant à la tournée bus.

Transport 



ENFANT       NOM  .......................................................   Prénom  .....................................................   
                          

                          Date de naissance ................................................     Sexe         Fille                        Garçon 

Centre de loisirs L’ESCAPADE—Stage Eté 2022
     FICHE D’INSCRIPTION

Règlement

Responsable(s) de l’enfant
 

Responsable N°1 : NOM : .................................................................. PRÉNOM : .........................................................................       

ADRESSE : .............................................................................................................................................................................                     

TEL TRAVAIL : .............................................................  TEL PORTABLE :  .......................................................................

COURRIEL  (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………………………...................................................... 
 

Responsable N°2 : NOM : ................................................................. PRÉNOM : .........................................................................                     

ADRESSE : .............................................................................................................................................................................                     

TEL TRAVAIL : ............................................................  TEL PORTABLE :  .........................................................................

COURRIEL  (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………………………...................................................... 
 

J’ai renouvelé mon dossier administratif 2022 :  oui            non 

Si non, je joins à cette fiche :       la notification CAF 2022                 la fiche sanitaire 2022 (avec copie des vaccins)
                                                        

                                                                   le justificatif de domicile

Donnez-vous votre accord pour prendre en photo votre enfant :  oui               non 
si oui, donnez-vous l'accord pour des futures parutions (brochures, site internet)

oui                    non
 

DATE et SIGNATURE :
 
 
 

Pour le bon fonctionnement de notre organisation, aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou par courriel.

Fédération des Œuvres Laïques - Centres de Loisirs - Square André Tercinet - CS 30403 - 73004 Chambéry Cedex  
Tel. 04 79 33 29 18      Mail. escapade@fol73.fr     Site. www.fol73.fr

J'ai inscrit mon enfant pour :

Le stage = ……….......……. €

Matin + repas = 5,08€  x ……………… nb repas = ……………. €

+  adhésion individuelle OBLIGATOIRE  +        4.60     €
/!\ Nouvelle adhésion valable pour la période 2022
Si vous l'avez déjà réglé, aucune inquiétude.

Ci-joint le règlement correspondant
à l'ordre de F.O.L. Savoie / ACM                  ...............................€

Je peux faire un seul chèque pour tous mes enfants
Règlement par chèques, chèques vacances ou espèce
acceptés.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE 
SANS LE RÈGLEMENT CORRESPONDANT

Inscriptions : 

J'inscris mon enfant pour toute la durée du
stage

 
 
 

J'inscris mon enfant, le matin avec repas au
centre de loisirs : 

TRANSPORTS
Mon enfant prendra le bus à l'arrêt suivant :
Matin.....................................Soir....................................
Je l'amène et le récupère directement à l'Escapade
Matin         Escapade (7h45 / 9h)

Soir             Escapade (16h45 / 18h15)

Lun 22 Mar 23 Mer 24

Jeu 25 Ven 26


