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DU LUNDI 11 JUILLET ET JUSQU’AU VENDREDI 19 AOÛT 2022
L’association LA CORDÉE ouvrira ses portes pour ces vacances d’été afin d’accueillir les enfants et les jeunes (de 3 ans à 17 ans)
durant plusieurs semaines. L’accueil de loisirs au sein de la Cordée débutera du lundi 11 juillet au vendredi 5 août (inscription à la semaine) avec la possibilité de repas pour le déjeuner des lundis, mercredis et vendredis (prévoir un pique-nique pour les
sorties du mardis et jeudis).
Par la suite, Les Centres Aérés de La Cordée accueilleront du lundi 8 août, et ce, jusqu’au vendredi 19 août 2022
les enfants âgés de 3 ans à 11 ans (inscription à la semaine et repas obligatoires) :

• Les enfants âgés entre 3 ans et 6 ans seront amenés au centre de loisirs Clos d’Espiès à Giéres ;
• Les enfants âgés entre 7 ans et 11 ans iront la première semaine à la Maison des Collines à Eybens (du 8 août au 12 août) puis à
Montbonnot-Saint-Martin durant la deuxième semaine (du 15 août au 19 août) ;
Les inscriptions débuteront à partir du mercredi 15 juin 2022 durant les permanences habituelles d’inscription :

lundi, mardi, jeudi : de 16h à 18h
mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Pas de permanence le vendredi.

Attention, en raison d’un grand nombre d’inscriptions durant la période estivale, aucune inscription ne pourra être
effectuée par mail ou téléphone.
De plus, il est important de noter que vous devez être à jour en terme de règlement, d’attestation de droits à la sécurité sociale,
d’assurance scolaire et d’attestation de quotient familial CAF 2022 en l’absence de l’un de ces documents l’inscription ne pourra
pas être validée. Enfin chaque inscription devra être obligatoirement réglée sur place minimum 8 jours avant la semaine
d’activités (paiement uniquement en espèces ou par chèque).
Le planning général des activités sera disponible par la suite.

Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute information supplémentaire .
À très bientôt !

