
L e  c e n t r e  d e  l o i s i r s  o u v r e

s e s  p o r t e s  a u x  e n f a n t s  â g é s

d e  3  à  1 3  a n s  

DU L.25 OCT AU V.05 NOV

Retrouvez toutes  les  informations sur :

www.fol73.fr

Contactez nous :

forezan@fol73.fr

@liguedelenseignement73



PLANNING DES
TEMPS FORTS

Jeudi 04/11 : Pour tous de 14h à 17h15

Pour les 7/13 ans : Sortie à la patinoireMardi 26/10 :

Jeudi 28/10 :
Le "Halloween -Day"

TOUS LES JOURS, NOUS PROPOSERONS DES ACTIVITÉS DIVERSES
ET VARIÉES, POUR TOUS LES AGES ET POUR TOUS LES GOUTS.
ENSEMBLE, AVEC VOS ENFANTS PENSONS LEURS JOURNÉES !

Le Parc des Epouvantails-Andilly
Balade Nature en Bauges-Lescheraines

 Journées
Vend 29/10 :
Merc 03/11 :

Vendredi 05/11 :            "A.R.B.R.E. Remarquables"
Labellisation d'un  Platane de 250 ans dans notre ville !     
Créations artistiques le matin et cérémonie l'après-midi.

Apporte ton pique-nique et une tenue adaptée

Obligatoire : Apporte ton casque et tes gants

Apporte ton déguisement.
Déambulation dans les rue de Cognin l'après-midi

Mercredi 27/10 Tournoi de FloorBall pour les 5.6 ans et les 7.13 ans :

Sorties places limitées



LES TEMPS D'ACCUEILS
L'accueil du matin est individualisé dès 7h30 jusqu'à 9h15.      

Le soir, départ dès 16h30 et jusqu'à 18h00 (sauf jours de sorties).

Accueil possible en 1/2 journée matin et / ou après-midi avec ou sans repas.

En demi-journée : départ : 11h45-12h15/ arrivée : 13h15-13h30

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

 prévoyez une autorisation donnant votre accord.

LES INSCRIPTIONS 
Elles se font soit :
- en présentiel, directement au bureau du centre de loisirs.                                 

Merci de nous informer de votre venue par téléphone.

- soit par mail avec la fiche d'inscription en pièce jointe ou avec un

message indiquant clairement  les journées, le nom et prénom de vos

enfants ainsi qu'un numéro de téléphone où vous joindre,

- soit par courrier en nous retournant la fiche d'inscription concernant la

période des vacances.

Attention ! Aucune inscription ne sera prise par SMS.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez nous fournir :
- La fiche sanitaire 2021, obligatoire, avec copie des pages vaccins du

carnet de santé,

- La notification de Quotient Familial CAF ou MSA,

- Les justificatifs d'une aide complémentaire type CE.

LES TROUPES D'ENFANTS
- Les  Petits pieds : 3 ans révolus et scolarisés / 4 ans

- Les Zébulons : 5 ans révolus  / 6 ans

- Les Kids : 7 ans révolus / 9 ans

- Les Zados : 10 ans révolus / 13 ans

Situé dans le magnifique parc du FOREZAN à Cognin, 
Le centre de loisirs est géré par la Fédération des Oeuvres Laïques de Savoie

avec le concours de la ville de COGNIN et de la CAF



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, le pique-nique devra

tout de même être fourni par les familles.

Le transport sur les lieux d'activités à l'extérieur du centre s'effectuent soit en

transport en commun de la ville soit avec notre mini-bus soit avec une société

d'autocars privée. Le groupe peut également se déplacer à pieds encadré

par les animateurs.

NOS TARIFS

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
06.46.01.07.60

Magali PIELLARD- Directrice

Romain VERGER - Directeur Adjoint

Chemin du Forezan - 73160 COGNIN

forezan@fol73.fr

REMBOURSEMENTS
Toute absence non signalée 48 heures à l'avance ne sera pas prise en

compte et le remboursement se fera uniquement sur présentation d'un

certificat médical à nous fournir sous 8 jours.  

Tout repas non annulé 48 heures à l'avance vous sera également facturé.

SANTE


