
Les mercredis sont destinés 
à proposer des moments 
d e  p a r t a g e s ,  d e 
découvertes, d’échanges 
et de détente aux enfants 
de 3 à 11 ans. 
 
Toute l’équipe d’animation 
les accompagnera dans ces 
instants avec son expérience, 
sa bonne humeur et sa 
bienveillance ! 

DU 

06 
NOV 

AU 

18 
DEC 

06 73 43 77 57 
                36 RUE GENERAL FERRIE - SAINT MICHEL DE MAURIENNE 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS EST UNE STRUCTURE 
DU SERVICE  

« PETITE ENFANCE,ENFANCE, JEUNESSE » 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MAURIENNE GALIBIER 
36 RUE GENERAL FERRIE 

SAINT MICHEL DE MAURIENNE 
06 73 43 77 57 

MAIL : eterlou.ccmg@gmail.com 

Tarifs hors territoire : contact : 06.73.43.77.57.  
Tarif dégressif pour le second enfant de – 10%, le troisième -20%...etc. Pour bénéficier 
de la réduction les enfants doivent être présents en même temps.   

L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h15. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans à la 
journée, à la ½ journée avec ou sans repas, avec des arrivées échelonnées de 7h30 à 
9h00 et de 13h30 à 14h00.  

MON BON 
EQUIPEMENT 
JOURNEE ! 

Bien penser à se 
munir de chaussures 

et vêtements 
adaptés et d’un sac à 

dos avec gourde, 
lunettes de soleil et 

crème solaire. 

Prévoir un change. 
Merci de votre 

compréhension. 

L’éterlou 
Accueil de Loisirs sans hébergement 

 MATIN SOIR 

Orelle (parking de l’école) 7h45 17h30 

Saint Martin la Porte (Place rouge)  8h15 18h00 

Saint Martin d’Arc  (arrêt de bus) 8h25 18h10 
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 Ouverture de l’Eterlou les mercredis de 7h30 à 18h15  
 

 Mise en place de navettes pour les communes de : 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENTION : La navette est mise en place à partir de  
2 enfants minimum inscrits sur chaque commune 

  3-5 ANS 

  
6-8 ANS 

 
 9-11 ANS 

 

Les inscriptions pour l’accueil 
de loisirs et les navettes se 

font via le portail famille ou 
par mail  

le Jeudi avant 15h00 de la 
semaine précédente. 

 
Mail : periscolaire@maurienne-

galibier.com 
 

 

En attendant noël 

 



Mercredi 6 novembre Mercredi 13 novembre 

Mercredi 27 novembre 
Mercredi 4 décembre 

Mercredi 12 décembre 

 

Toute l’équipe de l’Eterlou vous  
souhaite de bonnes fêtes de fin  

d’année. 
 

Mercredi 20 novembre 

Contact : 
06.73.43.77.57 

Danse et piano mécanique  

Sortie à la journée pour les 3/5 ans 
(places limitées) 

 A l’éterlou  
Bouge ton jeans avec 

tes anim’ 

Les petits secrets de l’univers 

Sortie à la journée pour les 6/11 ans 
(places limitées) 

Grand jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare à Gargamel 

 Alice au pays du kilimandjaro 
Sapin écolo et décoration 

de noël 

 

Mercredi 18 décembre 

Cocooning  
chocolat chaud et petits 

sablés 

 
Journée partage avec tes jeux 

Grand jeu  
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