
TRANSPORT VERS LE CENTRE LES MARMOUSETS A St Genix 

sur Guiers 

 

 

Informations importantes concernant le transport  

Les parents doivent être à l’arrêt du car 5 minutes avant l’heure.  
Pour pouvoir prendre le car les enfants doivent être inscrits au 
centre de loisirs de  St Genix sur Guiers.  

Lors de l’inscription les parents doivent 
stipuler si l’enfant prend le car le soir ou 
pas.  

Les enfants ne sont pas autorisés à quitter seuls l’arrêt 
de car sauf demande écrite de la part des parents et uniquement 
pour les enfants de plus de 6 ans.  

 

Point d'arrêt  Aller  Retour  

Pont de Beauvoisin  ecole maternelle 08:30 18:00 

St Béron  foyer communal  08:40 17:45 

La Bridoire école (en haut) 08:50 17:30 

Domessin place de la mairie  09:05 17:20 

Belmont Tramonet  Ecole  09:15 17:10 

Arrivée à Saint Genix sur Guiers  
09:20 17:00 

Equipement des enfants :  

Merci de prévoir   un petit sac à dos au nom de l’enfant avec une 
bouteille d’eau, une casquette ou un vêtement de pluie selon la 
météo, et une tenue pratique pour jouer, se promener.  

 

Pour les petits  merci d’apporter un change, et de penser au doudou 
pour le temps de sieste si l’enfant en a un.  

 

Réouverture de l’accueil de loisirs  Les Marmousets 
de Saint Genix sur Guiers à la journée avec, à titre 

expérimental  :  
 Un accueil complémentaire matin et soir à La Bridoire 

avec transport vers le centre de loisirs de Saint Genix 
sur Guiers  

 Ramassage possible depuis les communes de Pont de 
Beauvoisin, St Béron, La Bridoire, 
Domessin, Belmont Tramonet.  

Année scolaire 2018/2019 

Accueil de loisirs  

du mercredi  

Informations complémentaires et inscriptions portail 
famille sur le site de la Communauté de Communes 

Val Guiers :   
www.ccvalguiers.fr   



 

Lieu d'accueil 
Accueil de Loisirs (école élémentaire)   37 montée des écoles                                                                      

73240 SAINT GENIX SUR GUIERS 

 

 

Dates de 

fonctionnement et 

horaires  

 

Tous les mercredis hors vacances scolaires  

à compter du 5 septembre 2018 

 Accueil complémentaire de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30  

 Horaires d’arrivée et de départ hors accueil    
complémentaire  9h à 9h30 / 11h30 à 12h                        

13h30 à 14h  / 17h à 17h30                                                 

Coordonnées 
 Tel : 04 76 31 70 52                                                                                

lesmarmousets@ccvalguiers.fr  

Inscription dès à présent sur le portail famille, lien 

disponible sur le site de la CC Val Guiers.  

 Réservations à compter du 10 juillet     
(renseignements portail famille 06 13 75 74 40) 

Inscriptions et 

programme 

d’activités   Inscription à la journée, demi-journée,                                            

avec ou sans repas.   Vous devez réserver le JEUDI 

AVANT 17h au plus tard pour la semaine suivante.   

Le programme est disponible sur le site de la Communauté de 

Communes Val Guiers  ou sur demande 

Règlement  

Les factures sont établies en fin de chaque période (voir tarifs), 

Mode de règlement : En ligne par CB, par prélèvement automatique,   

Ou directement auprès du Trésor Public pour tout autre mode de 

règlement ( espèce, chèques vacances, chèque…) 

 

Lieu d'accueil 
Nouveau centre périscolaire de La Bridoire Cour de 

l’école  

Dates de 

fonctionnement et 

horaires  

 

Mercredi : 

matin de 7h30 à 8h45 

Soir de 17h30 à 18h30 

 

Inscriptions  

L’inscription à l’accueil du matin et du soir à La Bridoire 
se fait en même temps et au même endroit que 

l’inscription au centre de loisirs Les Marmousets 

          

Rappel : toutes les réservations sont facturées. Les absences justifiées par un certificat médical ne sont pas 
facturées sous réserve que le certificat soit fourni au centre avant la fin de la période  : septembre à 
Toussaint, toussaint à Noël, Noël aux vacances d’hiver, vacances d’hiver aux vacances de printemps, 
vacances de printemps à la fin de l’année scolaire . 

Accueils de loisirs 3/11 ans  

Accueil de loisirs 3/11 ans : "Les Marmousets"  

Tarifs au QF /  journée Journée Repas Nuitée 
Accueil avant 9 

h, après 17h30 

Jusqu'à 499 2,05 4,10 4,10 4,50 1,10 

De 500 à 799 3,85 7,70 4,30 5,50 1,10 

De 800 à 1199 6,20 12,40 4,60 6,60 1,20 

 à 599 7,60 15,20 5,10 7,60 1,30 

Egal ou supérieur à 

1600 
9,10 18,20 5,50 8,60 1,40 

              

moins un QF par enfant supplémentaire, prix plancher QF jusqu'à 499  


