
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire  et pour les vacances :  

• Vacances d’automne 2019 :  Du 21 octobre au 31 octobre (fermé le 1er novembre)  

• Vacances d’hiver 2020 :  Du  24 février au 6 mars  

• Vacances de printemps 2020 :  Du 20 avril au 30 avril (fermé le 1er Mai) 

• Vacances d’été 2020 :  les 4 premières semaines des vacances et la dernière avant la rentrée (sauf jours fériés)  

 

 Les horaires  : le matin entre 8h et 9h30 et  le soir entre 17h et 18h30   

1/2 journée * 
8h-13h30 

Journée complète  
8h-18h30 

Centre de Loisirs - Année 2019/2020 
Le mot de l’équipe :  

« Le Centre de Loisirs n’est pas qu’un simple moyen de garde, son principal  objectif est de proposer des temps 
d’accueil ludiques et éducatifs aux enfants. Les objectifs de l’accueil de loisirs sont : favoriser le vivre ensemble, 
favoriser le développement de l’autonomie et la responsabilisation et sensibiliser au respect de l’environnement » 

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

POUR AVOIR ACCÉS AU SITE DE RÉSERVATIONS SUR INTERNET, IL FAUT D’ABORD REMPLIR UN DOSSIER                              
D’INSCRIPTION ET PAYER UNE ADHÉSION (valable pour l’année scolaire). 

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

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 du portail pour les inscriptions pour l’année e  26 Août 2019 ! 
Vous pouvez dès à présent déposer votre dossier d’inscription 2019/2020 

 

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     

Les périodes d’ouverture et les horaires  

Les différentes formules d’inscriptions 

Forfait semaine  
5 jours / 8h-18h30 

FORMULES MERCREDIS FORMULES VACANCES  

* Attention : l’équipe se réserve le droit de bloqué  en amont les réservations 1/2 journée en cas de sortie.   

Les tarifs  

  Commune Extérieur Commune Extérieur Commune Extérieur Commune Extérieur Commune Extérieur 

< 620 < 620 621-1000 621-1000 1001-1500 1001-1500 1501-2500 1501-2500 >2501 >2501 QF  

1/2 journée  11,00 € 13,00 € 15,00 € 17,00 € 17,00 € 20,00 € 20,00 € 22,00 € 24,00 € 26,00 € 

 Journée  16 € 18 € 20 € 22 € 23 € 25 € 25 € 27 € 29 € 31 € 

Semaine  69 € 78 € 87 € 96 € 100 € 109 € 109 € 118 € 127 € 136 € 

Les tarifs comprennent les activités et animations, l’encadrement, le repas de midi et le goûter :  

Les inscriptions et les modalités  


