
  Les mercredis 

Le centre de loisirs est ouvert pour les vacances scolaires aux dates suivantes : 

 Vacances d’automne 2018 : du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre. 

 Vacances d’hiver 2019 : du lundi 18 février au vendredi 1er mars. 

 Vacances de printemps 2019 : du lundi 15 avril au vendredi 26 avril. 

 Vacances d’été 2019 (dates à déterminer) 

1/2 journée avec repas Journée complète  

↘ Accueil le matin entre 8h et 9h30 

↘ Départ après le repas à 13h30 

↘ Accueil le matin entre 8h et 9h30 

↘ Départ le soir entre 17h et 18h30  

Ci-dessous les tarifs, ils dépendent du quotient familial, du lieu d’habitation et de la formule choisie. : 

↘ Le tarif comprend les activités, l’encadrement, le repas et le goûter (pour la formule journée).  

  Les vacances 

La commune de Villaz revient à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018.  

Chouette ! Le centre de Loisirs sera donc ouvert toute la journée le mercredi ! 

Afin de permettre aux familles de s’organiser et de s’adapter suite à ce changement, le centre de loisirs propose 
pour une année de transition deux formules : 

  Modalités et Inscriptions 

Centre de Loisirs - Année 2018/2019 

Les inscriptions pour le centre de loisirs (mercredi et vacances) se font en ligne sur un site de réservations.  
 

POUR AVOIR ACCÉS AU SITE DE RÉSERVATIONS SUR INTERNET, IL FAUT D’ABORD REMPLIR UN DOSSIER                              
D’INSCRIPTION , AYER UNE ADHÉSION  

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur  : http://www.fol74.org/accueil-de-loisirs-de-villaz 
 

LE DÉLAI D’INSCRIPTION À RETENIR : 1 semaine avant chaque période !  
Par exemple : pour les mercredis, vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’au mercredi précédent,  

pour les vacances, vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’à une semaine avant le début des vacances. 

Ouverture des inscriptions pour toute l’année scolaire 2018/2019 à partir du 26 Août  

Attention : la formule 1/2 journée est mise en place uniquement pour l’année scolaire 2018/2019.  

Tania GIRARD, directrice de l’accueil de loisirs  

79 avenue de Bonatray à Villaz,  bureau à l’entrée 
du groupe scolaire n°3. 

04-50-60-29-54 ou 06-49-30-29-49   
    

directionclvillaz@fol74.org     

HORAIRES D’ACCUEIL :  LE MATIN entre 8h et 9h30 LE SOIR entre 17h et 18h30 


