
Club « Les Loupiots » 
Espace Serveray 
Route du mont Favy 
74300 Les Carroz d’Arâches 
Tél : 04 50 90 24 58 
E-mail : loupiots@aracheslafrasse.fr  
 
 

Accueil de loisirs « Les Loupiots »  
 

 A qui s’adresse-t-il ? 
 

Aux enfants de 3 ans (scolarisés en PS et propres) jusqu’à 12 ans. 
 

 Que propose-t-il ? 
 
Les animateurs proposent aux enfants des activités diverses et variées (activités manuelles, jeux 
sportifs, jeux en extérieur, sortie à la journée,…) en lien avec les manifestations proposées par la 
station. 
 
 

 
 
 

 Comment cela se passe-t-il ? 
 

Horaires d’ouverture : 
 

- L’accueil du matin a lieu entre 8h30 et 9h30. 

- Départ des enfants inscrits en demi-journée matinée entre 11h30 et 12h00. 

- L’accueil pour les enfants inscrits en demi-journée après-midi entre 13h00 et 13h30. 

- Départ le soir entre 17h et 17h30. Pas de possibilité de récupérer son enfant avant ses 
horaires 

 
Fonctionnement : 

 
- 8h30 à 9h30 : Accueil : les parents (ou toute autre personne autorisée par ceux-ci) doivent 

impérativement accompagner leur(s) enfant(s) dans les locaux de l’accueil de loisirs. 
 

- 9h30 à 12h: Activités 
 

- 12h à 13h : Déjeuner  
 

-  A partir de 13h: Sieste pour les PS (obligatoire sur avis de la PMI) Nous n’avons pas de 
limite d’âge pour la sieste. Nous accordons beaucoup d’intérêt sur les besoins de l’enfant, c’est 
pourquoi chaque enfant, de tout âge peut demander à se reposer. 
 

- 13h à 14h : Temps calme pour les GS et primaires 
 

- 14h à 16h30 : Activités 
 

- 16h30 : Goûter 
 

- 17h à 17h30 : Départ : les parents (ou toute personne autorisée par ceux-ci) viennent 
rechercher leur(s) enfant(s) à l’accueil de loisirs. 

 
 

Formules proposées Tarifs 

Journée avec repas et goûter 31,00 € 

Demi-journée sans repas 20 € 

Forfait 5 jours 137 € 
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Modalités d’inscription : 
 
Télécharger le dossier d'inscription sur le site internet : www.lescarroz.com (fiche d’inscription, 

photocopie des vaccinations et un chèque d’acompte à l’ordre du trésor public de 40€) ou nous 

contacter directement par mail à : loupiots@aracheslafrasse.fr    

 
Les stages : 
 
Stage nature 3-6 ans du 19/07 au 23/07 

Stage Multi-spots 8-12 ans du 26/07 au 30/07 

Stage nature 6-7ans du 16/08 au 20/08 

Une semaine avant la date du stage un document d’information vous sera envoyé afin de prévoir 

les affaires nécessaires au bon déroulement du stage. 

 Tarif, prix journée accueil de loisirs + 60€ (6-7 ans et 8-12 ans) 40€ (3-6 ans) chèque (ordre 

trésor public) 

 Inscription à la semaine obligatoire 

 

Stage artistique 6-12 ans du 12/07 au 16/07 : 

Une semaine avant la date du stage un document d’information vous sera envoyé afin de prévoir 

les affaires nécessaires au bon déroulement du stage. 

 Tarif, prix journée accueil de loisirs + 40€ chèque (ordre trésor public) 

 Inscription à la semaine obligatoire 

 
 
 
Paiement du séjour : 
 
 

- Soit par chèque à l’ordre du Trésor Public directement auprès du Service Jeunesse  

- Soit par chèque vacances (Merci de faire l’appoint) 

- Soit par espèce directement auprès du Service Jeunesse 
 

  
 
L’accueil de Loisirs n’accepte pas la Carte de Crédit 
 
 

 

Le règlement sera intégralement effectué le 1er jour du séjour. 

 
 Bon séjour au « Loupiots » ! 
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