
INSCRIPTIONS, TARIFS, HORAIRES 
ET INFOS PRATIQUES : 

au dos

ACCUEIL DE LOISIRS DU MIKADO 
Ecole Vallin-Fier 
2 rue Lucie Aubrac 
74000 Annecy 
www.lemikado.org

ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS 
 VACANCES D’AUTOMNE

DU 19 AU 30 OCT 2020 • ECOLE VALLIN-FIER 

Pendant les vacances d’automne 2020, retrouvez notre accueil de loisirs 3-11 
ans au sein des locaux de l’École Vallin-Fier dans des conditions optimales 
pour accueillir vos enfants !

THÈME SEMAINE 1 : LES EXPLORATEURS DE LA NATURE 

THÈME SEMAINE 2 : HALLOWEEN EN FORÊT

Les journées des enfants sont ponctuées de jeux et d’activités manuelles en lien avec 
le thème de chaque semaine. 

HORAIRES DU CENTRE DE LOISIRS

ACCUEIL À LA JOURNÉE AVEC REPAS de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi 
Vous pouvez déposer vos enfants au centre de loisirs situé à L’ÉCOLE VALLIN FIER  

entre 7h30 et 9h et les récupérer entre 17h et 18h30.

NOUVEAU : NAVETTE* DEPUIS LE MIKADO SITE NOVEL OU SITE TEPPES: Le matin 
entre 8h et 8h45 et le soir entre 17h30 et 18h15. Ils sont accompagnés par nos animateurs à 

l’École Vallin-Fier. *À signaler à l’inscription.

Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour pouvoir récuperer les enfants.

Si l’enfant doit être récupéré par une personne autre que le tuteur légal, il est impératif que le 
nom de cette personne apparaisse dans la fiche d’inscription.

IL EST IMPÉRATIF D’ÊTRE À L’HEURE !

L’enfant doit être muni d’un petit sac à dos à son nom pour stocker :
– Une gourde ou une petite bouteille d’eau

– Une casquette (si beaucoup de soleil)
– Un k-way (si mauvais temps)

– Un change complet pour les 3-5 ans (slip, chaussettes, pantalon ou short, t-shirt, pull), ainsi 
qu’une petite couverture, un oreiller et un doudou si besoin pour la sieste.

 
MERCI DE MARQUER LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS !

À PRÉVOIR AU QUOTIDIEN

Adhésion obligatoire à l’association.
La journée avec repas :  
de 12€ à 18,78€ la journée* (moins aide Ville/bons CAF) + prix du repas. 
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial et est valable pour les habitants des 
communes délégués d’Annecy. Pour les autres : infos tarifaires disponibles aux accueils du 
Mikado. 

TARIFS 

Aux accueils du Mikado, dans la limite des places disponibles. 
Horaires sur www.lemikado.org

DOCUMENTS À FOURNIR À L’INSCRIPTION :  
• Attestation de quotient familial CAF 

• Carnet de santé de l’enfant 
• Pour les Annéciens, facture de la Mairie indiquant votre tarif repas 

• Bons vacances CAF 

La fiche sanitaire donnée à l’inscription doit être dument remplie et retournée 
à l’un des accueils du Mikado.  

Les enfants sous traitement médical doivent être en possession d’une ordonnance. 
Aucun traitement ne sera administré sans ordonnance.

RÈGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS (MISE À JOUR COVID-19)
DISPONIBLE AUX ACCUEILS DU MIKADO 

INSCRIPTIONS


