Les tarifs
Quotient

461 >

621 >

1001 >

1501 >

- 460
Familial
Prix à la
journée

7€

Extérieur

Extérieur

- 1500

+ 1501

11 €

11 €

2000 +
620

1000

1500

2000

8€

8,5 €

9€

10 €

11 €

Les mercredis
Avec la communauté de communes

Que dois-je faire avant l’inscription de mon ou mes enfant(s)?

des Balcons du Dauphiné
Secteur Isle Crémieu

2017-2018
 Aller sur le site des inscriptions: http://nixie.abomicro.net/index2.php
 Créer mon dossier famille sur le site
 Fournir une attestation d’assurance extrascolaire tous les ans
 Une photocopie des vaccins à jour
 Mon quotient familial (à mettre à jour à chaque 1er janvier)

La solution idéale
pour accueillir vos enfants
de 3 à 11 ans

Où m’informer ?

Economique

Notre partenaire

Pôle social
1 parc d’activité du Buisson Rond
38460 VILLEMOIRIEU
Tel: 04 74 90 86 55
Mail: enfance.jeunesse@balconsdudauphine.fr

Rassurant

Convivial

Comment ça marche ?

Un accueil de qualité
Les mercredis sont proposés par la mission enfance jeunesse et offre une vraie solution de garde pour les enfants et les

Les lieux d’accueil

jeunes de 3 à 11 ans après la classe le mercredi.

Votre enfant est accueilli sur un des 6 accueils de loisirs (Accueil Collectif de Mineurs) des mercredis en
fonction de la commune où il est scolarisé.
Nous assurons, après la classe, son transport en car jusqu’au centre et c’est vous qui devez le récupérer
le soir dans le centre concerné.

Implantation
des ACM

ACM

ACM

Annoisin Châtelans

Chozeau

354 Chemin du Bois, 38460
Annoisin-Chatelans

15 place de la mairie,
38460 Chozeau

12 Rue Lieutenant Théodose
Morel, 38460 Crémieu

Tel: 06 15 35 73 60

Tel: 06 24 95 09 04

Tel: 06 24 95 41 02

ACM
Crémieu

Siccieu St Julien Carizieu,
Secteur de scolarisation

St Baudille de la Tour,

Chamagnieu, Frontonas,

Panossas, Crémieu, Moras,

concerné

Soleymieu, Dizimieu,

Chozeau

Villemoirieu

Annoisin-Châtelans,
ACM

ACM

Implantation

Hières sur Amby

Saint Romain de Jalionas

des ACM

5 Impasse de la Voûte,
38118 Hières-sur-Amby

Passage Victor Martelin
38460 St Romain de Jalionas

Rue de la Bourbre
38230 Tignieu-Jameyzieu

Tel: 06 15 35 56 16

Tel: 06 24 95 37 52

Tel: 06 15 35 73 51

Secteur de scolarisation

Hières sur Amby, Vertrieu,

Saint Romain de Jalionas,

Ecole de la plaine, école du

concerné

La Balme Les Grottes

Leyrieu

village

ACM
Tignieu-Jameyzieu

Chaque centre est géré par un directeur et une équipe d’animateurs diplômés qui donnent toute leur énergie et leur
bonne humeur pour offrir aux enfants une bulle d’air dans leur semaine d’école et un temps ludique pour se faire de
nouveaux amis !

Des activités variées !
La thématique de cette année scolaire est : C’est la rentrée et les saisons !
Les équipes proposeront aussi des activités sportives et créatives, des animations musicales et même des ateliers culinaires.
Nos temps forts de cette nouvelle année: des sorties trimestrielles et pour clore la saison, comme chaque année, nous
avons notre inter-centre sportif : Le COM COM Challenge le 27 juin 2018 !

Programmes d’activités en ligne
Plannings détaillées et projet pédagogique des mercredis sur notre blog: http://lesitejeunesse.wix.com/acmccic

Les inscriptions
Les horaires d’ouvertures
Les enfants seront pris en charge à la fin des cours dans leurs classes (entre 11h15 et 12h), par les animateurs jusqu’à 18h30.
Vous pourrez récupérer votre enfant entre 17h00 et 18h30 dans les lieux d’accueils.

Les repas
Les repas et goûters seront fournis (leur coût est inclus dans le prix de la demi-journée).



Inscriptions des mercredis ouvertes à chaque vacance scolaire sur le site : http://nixie.abomicro.net



Un acompte de 30% (ou totalité si la somme est inférieur à 20 €) vous sera demandé à l’inscription, payable sous 5
jours.



En cas de non-paiement de l’acompte sous 5 jours, votre inscription sera automatiquement annulée et l’acompte restera dû.



En cas d’annulation ou d’absence justifiée (fournir un certificat médical) d’une partie des réservations, la facture finale
sera modifiée .

Les inscriptions sont possibles via le site internet (voir ci-dessous) ou à la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, pôle sociale : 1 parc d’activité du buisson rond, 38460 Villemoirieu.


Permanence téléphonique et accueil des familles au pôle social: Les lundis et mardis de 14h00 à 17h30 et les mercredis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30.

