
 
 

 

 

 

  

Vacances de fin d’année 

23 et 24 Décembre 2019 

2 et 3 Janvier 2020 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

 

Accueil de loisirs 

Adresse : 492 Route des Terres Blanches – 74440 Mieussy – France 

Email : direction@lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

Tel : +33 (0) 4 50 43 27 07 

 



 
 

 

 

  

C’est les vacances ! 
Venez avec votre pull (moche) de Noël 

Demain soir, le Père Noël commence sa livraison de cadeaux mais ses 

rennes ont disparu... 

Les Petits Montagnards retrouveront-ils à temps Tornade, Danseuse, Furie, 

Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Eclaire ? 

A-M : 

A la recherche des 

rennes du Père Noël 

Fermeture du 

centre à 17h ce 

soir là 

Tous ensemble 

Goûter de Noël -Crêpes et chocolat chaud 
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Modalités d’inscriptions 

Attention : le nombre de places disponibles est limité.  

Pour être validée, toute inscription implique une adhésion à l’association (19€ par enfant et par année 

scolaire) ainsi que la transmission de différents documents, à savoir : 

- Le dossier d’adhésion (2019-2020) et sa fiche sanitaire de liaison actualisée,  

- Un justificatif de votre quotient familial (QF),  

- Une photocopie du carnet de vaccination de votre ou de vos enfant(s),  

- Une photocopie de sa pièce d’identité,  

- Une attestation de carte vitale, de CMU ou d’assurance privée,  

- Une attestation d’assurance extrascolaire, 

- Une fiche d’inscription juillet et/ou août. 

Les documents d’inscription sont téléchargeables sur le site internet ou à disposition au centre de loisirs. 

 

AUCUNE INSCRIPTION DANS LA BOITE AUX LETTRES. 

Vous pouvez déposer la fiche de réservation auprès de la directrice ou directrice adjointe qui doivent 

vérifier le dossier au préalable. 

Dates et horaires 

Les inscriptions pour les vacances ont lieu du lundi 2 au vendredi 6 Décembre 2019 pour 

la CCMG : 

Lundi, mardi et jeudi de 7h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30, 

Mercredi de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, 

Vendredi de 7h00 à 12h00. 

 

Pour les communes extérieures et sous réserve de places disponibles les inscriptions sont les : 

Lundi 9 Décembre de 7h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30, 

Mardi 10 Décembre 7h00 à 10h00 et de 15h30 à 18h30, 

Mercredi 11 Décembre 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, 

Vendredi 13 Décembre 7h00 à 12h00. 

 

En cas de retard le matin ou soir, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions, merci de nous 

appeler au +33 (0) 4 50 43 27 07. 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement du centre (sieste/temps calme, repas, sorties…) : 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Le planning est donné à titre indicatif. L’association des Petits Montagnards se réserve le droit de le 

modifier en fonction des circonstances (météo, nombre d’enfants…). 
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