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Pêche au canard
chasse au trésors
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Infos Pratiques
Horaires d’accueil: (pour déposer ou venir chercher votre enfant)
 Matin : 8h-9h15,
 Soir : 17h-18h
Tarifs:
En fonction du quotient familial (Grille tarifaire disponible sur le
site)
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L’accueil de loisirs de l’association est financé en partenariat avec
les communes de Chirens, Massieu, Merlas, St Bueil, St Geoire
en Valdaine, St Sulpice les Rivoires, Velanne et Voissant
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