
LES HORAIRES 

Demi-journée avec repas : 8h-13h30 ou 11h30-18h30 

Journée complète : 8h-18h30 

Accueil matin entre 8h et 9h30, départ entre 17h et 18h30 
 

INSCRIPTIONS 

Avant les vacances : Tous les soirs à l’accueil périscolaire de 16h30 à 

18h30 (aux Philoups) ou par mail 

Pendant les vacances: Aux Loupiots durant les temps d’accueil, en 

vous connectant sur le portail famille ou par mail  

Inscriptions ou annulations au plus tard le mardi avant 12h00 de la 

semaine précédente 

 En cas d'annulation pour convenance personnelle hors délai,  la séance 
sera facturée. Sur  présentation d'un certificat médical, seul le coût du 

repas sera facturé. 

TARIFS 

En fonction du quotient familial. Règlement en fin de mois à réception de 

la facture ou par prélèvement automatique 

Formules/scolarisation Combloux Allocataire CAF 74 Touristes 

Demi-journée +repas 8,83 à 25,40€ 12,14 à 33,12€ 37 à 42€ 

Journée 14,14 à 30,91€ 15,46 à 38,64€ 
49€ 

Si vous n’avez pas calculé votre quotient 2018, merci de fournir votre 

numéro allocataire CAF ou une copie de l’avis d’imposition 2017. 

Possibilité Bons CAF, chèques vacances, CESU 
 

Pensez à prévoir : casquette, k-way, gourde, lunettes de soleil, sac à dos.                                                                    

Un change complet pour les maternelles (vêtements « marqués ») 
 

     LIEU D'ACCUEIL  

LES LOUPIOTS à la Cry 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

3-11 ANS 

« Les copains » 

 

CONTACT 
Directrice : Elodie MABBOUX 

accueil.loisirs@mairie-combloux.fr 
06.31.96.97.38 ou 04.50.58.30.67 
www.mairie-combloux.fr 
 
 
 



• Tous aux 
Fourneaux 

Les petits 
boulangers - 

hamburgers party 

Du 9 au 13 
juillet  

• Nature et 
Découverte 

Visite à la ferme - 
jeux 5 sens - au 

bord de la rivière 

Du 16 au 20 
juillet 

• Voyage autour 
du monde 

Photophores 
indien - colliers 

africains - 
abanico español 

Du 23 au 27 
juillet 

• Cirque 
Les petits 

accrobates - 
maquillage - 

créer ton clown 
 

Du 30 au 3 
août 

•  Les Pirates 
Attention aux 
croco's - notre 

bateau de pirates 
- capitaine 

Crochet 

Du 6 au 10 
août 

• Les insectes 
La course de 

l'araignée - de 
l'oeuf au 
papillon 

 
Du 13 au 17 
août 

•Voyage en 
antarctique 

Les p'tits pinguoins - 
fabrication de glaces  

Du 20 au 24 
août 

  

 

•Vive les vacances 
Décorations - 
contes dans la 
forêt - cuisine  

Du 9 au 13 
juillet 

• Super Héros 
Masques - 
Création 
décors  

Du 16 au 20 
juillet 

•  Nature et 
Montagne 

Visite tailleur de 
pierres - à la 
recherche du 

dahu - cabanes 

Du 23 au 27 
juillet 

• Cirque 
Création d'un 
chapiteaux - 
Fabrication 

clown 

Du 30 au 3 
août 

• Egypte 
Ton prénom en 
Hieroglyphe - 

Masque 
toutankhamon 

Du 6 au 10 
août 

• Cowboys & 
Indiens 

Attrape rêve - 
Création d'un 

Tipi 

Du 13 au 17 
août 

• Les Chimistes 
Rigolos 

Slim Géant - 
experience sur 

l'eau  
Du 20 au 24 
août 

3-4 
ANS 

• Musique 
Musique en 

couleurs-Blind 
test-Yoga en 

musique 

Du 9 au 13 
juillet 

•Jeux de Combloux 
Streethockey - 

parcours gymnique 
-  judo - à chacun 

son drapeau - 
triathlon 

Du 16 au 20 
juillet 

• A LA CONQUETE 
DE L'ESPACE 

Les constellations 
de notre galaxie - 
direction la lune - 

grands jeux  

Du 23 au 27 
juillet 

• Cirque 
Pyramides à 2 - 
tours de magie - 

maquillage - 
super clown ! 

Du 30 au 3 
août 

• Medieval 
Chateaux Forts - 

Combat des 
dragons 

Du 6 au 10 
août 

• Orientation 
Jeux de pistes - 
rally photos - 

trouver le nord - 
d'où vient ce bruit  

Du 13 au 17 
août 

• Plein Air 
VTT - 

Defoul'park - 
randonnée 

Du 20 au 24 
août 

5-6 
ANS 

7-11 
ANS Session 

pumptrack dans 

la semaine 

Une Journée au 
Lac Biotope par 

semaine 
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De 5     
à 

11ans 

Découverte du 
monde Baroque 
avec le groupe 
« Neapolis » le 
jeudi 12 juillet  

 


