
ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS 
LA CÔTE AUX PETITS LOUPSLA CÔTE AUX PETITS LOUPS

Vacances scolaires d’hiver 2023
Enfants de 3 à 12 ans

- C’est l’hiver à l’accueil de loisirs -

LOUVAREL - CHAMPAGNAT
DU 6 AU 17 FÉVRIER CONTACT ET ORGANISATION :

Gaël GUIGNIOU  (directeur)

Service Enfance Jeunesse
2 promenade des Cordeliers

71500 Louhans

Tel : 03 85 60 10 98 
06 83 97 33 86
03 85 76 63 69

Mail : alsh.louvarel@blintercom.fr

C’EST L’HIVER À L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Brrrrrr, c’est l’hiver ! Votre enfant veut Brrrrrr, c’est l’hiver ! Votre enfant veut 
profiter de cette saison ? Un programme profiter de cette saison ? Un programme 
riche attend les p’tits loups à l’accueil de riche attend les p’tits loups à l’accueil de 
loisirs : faire des bonhommes de neige, loisirs : faire des bonhommes de neige, 
glisser, patiner, fabriquer des igloos, faire glisser, patiner, fabriquer des igloos, faire 
une balade en raquette dans le Jura. une balade en raquette dans le Jura. 

N° d’organisateur : 071ORG0402N° d’organisateur : 071ORG0402

Comment s’inscrire ?

Pour enregistrer l’inscription de votre enfant, plusieurs documents sont nécessaires :

• La fiche d’inscription (une par enfant et par période de vacances)
• La fiche sanitaire de l’enfant (à vérifier, dater et signer à chaque période de vacances)

Ces 2 documents vous sont envoyés par mail à votre demande à l’adresse alsh.louvarel@blintercom.
fr ou sont téléchargeables sur le site internet de Bresse Louhannaise Intercom’ à l’adresse suivante : 
www.bresselouhannaiseintercom.fr

• Une attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire (valable pour toute l’année scolaire)
• La copie du carnet de vaccinations à jour
• Le n° d’allocataire CAF ou MSA et son attestation de quotient familial

Pour pouvoir enregistrer l’inscription, ces 5 documents sont à envoyer de votre part par mail à 
l’adresse alsh.louvarel@blintercom.fr au minimum 5 jours avant le début du séjour.

Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée des dossiers 
d’inscription complets. L’inscription est modulable et doit comporter au minimum 4 demi-journées.



Arrêts de bus

GARDERIE

Départ

LE MIROIR (mairie, en face) 8h10 17h55

FLACEY-EN-BRESSE (grande place) 17h458h25

SAGY (place de La Poste) 17h388h35

FRONTENAUD (école) 17h288h40

STE-CROIX-EN-BRESSE (école) 17h188h50

LOUVAREL (accueil de loisirs) 17h00
départ

9h08 
arrivée

Heure de Heure de 
dépose  par dépose  par 

la famillela famille

LOUVAREL 
(accueil de loisirs) 17h00 - 18h0017h00 - 18h008h00 - 9h008h00 - 9h00

Heure de Heure de 
départ avec départ avec 

la famillela famille

Retour Arrêts de bus Départ

JOUDES (place Mairie) 17h108h25

CONDAL (place Mairie) 17h208h15

VARENNES-ST-
SAUVEUR (accueil 
jeunes - Espace René 
Beaumont)

17h25 - 18h008h10 - 8h30

Retour

Tarifs à la journée 
avec repas 6 € 7,20 € 8,64 € 10,37 € 12,44 € 14,93 € 15,50 €

< 500 501  à  
600

601 à 
655

656 à 
720

721 à 
810

811 à 
1000 > 1000

2,07 € 2,47 € 2,97 € 3,57 € 4,28 € 5,13 € 5,48 €Tarifs 1/2 journée 
sans repas

27,68 € 33,20 € 39,80 € 47,79 € 57,33 € 68,82 € 71,54 €Forfait semaine 
avec repas

22,14 € 26,56 € 31,84 € 38,23 € 45,86 € 55,06 € 57,23 €Forfait semaine avec 
Jour férié et avec repas

TARIFS

Les tarifs sont calculés en fonction du QF des familles CAF/MSA Tarifs pour 1 repas : 4,00 €

Les enfants doivent avoir avec eux :Les enfants doivent avoir avec eux :
Chaque enfant doit avoir avec lui un sac à dos avec :
• un change complet (jusqu’à 6 ans)
• un paquet de mouchoirs jetables
• une gourde ou une bouteille d’eau

Le tout étiqueté avec le nom d’enfantLe tout étiqueté avec le nom d’enfant

MINIBUS*BUS

Le service bus, les garderies et horaires d’ouverture de l’accueil
Une garderie et des ramassages en bus sont organisés matin et soir pour faciliter l’accès au service 

8h00 18h05CUISEAUX (piscine)

17h059h03DOMMARTIN-LES-CUISEAUX 
(école)

AIDES FINANCIÈRES :
Des aides existent pour alléger votre facture : 
Chèques vacances, chèques CESU, Comités 
d’entreprise, … Veuillez prendre avec vous vos 
justificatifs le jour de l’inscription.

Tarifs dégressifs pour les fratries : -10% pour le 
2ème enfant et -20% au delà

* Places limitées aux 6 premiers inscrits 
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Notre 
partenaire Le 

Centre Culturel et Social de 
Cuiseaux propose des activités 
à la journée ou des de stages, 

n’hésitez pas à les contacter :

www.centrecultureletsocial71.fr

1 rue des Lombards 71480 CUISEAUX
Tél : 03.85.72.71.27

Mail : ccs71@orange.fr


