
Tous les mercredis, hors vacances scolaires,
du 8 janvier au 1er avril 2020

de 14h à 16h

Réalisation Mairie de Chamonix © Direction de la communication 2019. Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

HIVER 2020

Rikiki

Inscription

Activités

Nouveauté

Tarif RDV
52,50€ Informations sur 

le portail famille
7 séances de ski 

2 séances de raquettes à neige

loisirSPORT
Maternelles moyennes et grandes sections

Inscriptions via 
le portail famille

Sur le portail famille
du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2019

Si non inscrit sur le portail famille, documents à fournir 
au service scolaire de la Mairie de Chamonix :

   Attestation d’assurance scolaire, périscolaire, extrascolaire
   Carnet de santé, pages des vaccinations

du 9 au 13 décembre 2019 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

 

Tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte.



MiniloisirSPORT
Élémentaires : CP & CE1

Tous les mercredis, hors vacances scolaires,
du 8 janvier au 1er avril 2020

de 13h30 à 16h15

Réalisation Mairie de Chamonix © Direction de la communication 2019. Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

HIVER 2020

Inscription

Activités

Nouveauté

Tarif RDV
52,50€ Informations sur 

le portail famille
7 séances de ski ou snowboard 
2 séances de raquettes à neige

Inscriptions via 
le portail famille

Sur le portail famille
du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2019

Si non inscrit sur le portail famille, documents à fournir 
au service scolaire de la Mairie de Chamonix :

   Attestation d’assurance scolaire, périscolaire, extrascolaire
   Carnet de santé, pages des vaccinations

du 9 au 13 décembre 2019 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

 

Tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte.



MaxiloisirSPORT
Élémentaires : CE2 au CM2

Tous les mercredis, hors vacances scolaires,
du 8 janvier au 1er avril 2020

de 13h30 à 16h15

Réalisation Mairie de Chamonix © Direction de la communication 2019. Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

HIVER 2020

Inscription

Activités

Nouveauté

Tarif RDV
52,50€ Informations sur 

le portail famille
7 séances de ski ou snowboard 
2 séances de raquettes à neige

Inscriptions via 
le portail famille

Sur le portail famille
du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2019

Si non inscrit sur le portail famille, documents à fournir 
au service scolaire de la Mairie de Chamonix :

   Attestation d’assurance scolaire, périscolaire, extrascolaire
   Carnet de santé, pages des vaccinations

du 9 au 13 décembre 2019 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

 

Tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte.


