
du 8 au 19 février 2021

de 3 à 11 ans   

VACANCES
d'hiver 2021

Pensez à vérifier si le dossier de votre enfant est à jour : 
Renseignements famille (adresse, téléphone portable, courriel), dernières
vaccinations de l'enfant, attestation d'assurance extrascolaire
comprenant la responsabilité civile et l'individuelle accident valable pour
l'année scolaire 2020/2021 ainsi qu'une attestation récente de
votre quotient familial et le règlement des factures antérieures.

Accueil Éducation 04 74 96 70 30 - www.villefontaine.fr

Vous pouvez procéder aux inscriptions pour les accueils de loisirs
pendant la période mentionnée ci-dessus via le portail famille ou à
l'accueil éducation (uniquement sur rendez-vous au 04 74 96 70 30) du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

   inscriptions du

mercredi 13 au mercredi 20 janvier

ACCUEILS de loisirs christophe colomb et colin maillard



du 8 au 12 février 2021

de 8 à 13 ans   

Séjour
NEIGE AUTRANS 2021

Ski alpin, raquettes, luge, concours de bonhomme de neige
Découverte du milieu montagnard

Accueil Éducation 04 74 96 70 30 - www.villefontaine.fr

Le centre est situé à 35 km de Grenoble, capitale des Alpes. Au coeur du parc naturel
régional du Vercors, il se situe à 800 m du centre du village d’Autrans et est entouré
d’un parc arboré de 7 ha. La qualité de son air, son altitude et la diversité des
activités possibles font du Vercors un territoire d’exception.
Vos enfants bénéficieront également de la proximité des milieux naturels, pâturages
et forêts. Ils disposeront de chambres tout confort, d’une salle de restaurant, de
salles d’activités, et nombreux locaux techniques...

Pensez à vérifier si le dossier de votre enfant est à jour :
Renseignements famille (adresse, téléphone portable, courriel), dernières vaccinations
de l'enfant, attestation d'assurance extrascolaire comprenant la responsabilité civile
et l'individuelle accident valable pour l'année scolaire 2020/2021 ainsi qu'une
attestation récente de votre quotient familial et le règlement des factures
antérieures.

   inscriptions du

mercredi 13 au mercredi 20 janvier


