
Place Olympique
RDC du Bâtiment de l'Office de Tourisme

73300 La Toussuire

07.68.42.75.32

poleenfance.laruche@gmail.com

L'été 
à la montagne

Du  11 juillet au 31 août 2022
Centre de Loisirs

Du 19 avril au 16 décembre 2022
Crèche

Pôle enfance la Ruche la Toussuire

pole.enfance.la.ruche

 2022

pour les tous petits
La Crèche 

Le Centre de Loisirspour les plus grands

De 3 mois à 3 ans

De 3 à 12 ans

Du lundi au vendredi
Toute l'équipe du Pôle Enfance est
heureuse d'accueillir vos enfants
dans un lieu pensé pour eux et
adapté à leurs besoins quelque soit
leur âge.

*Hors pique-nique à fournir par les parents
 lors des excursions à la journée.

Se référer au programme d'activité

Nous fournissons 
 les repas et les goûters*.

Essentiellement Bio et de saison
Adaptés à l'âge des enfants

Plats élaborés par notre prestataire :  

Horaires

Tarifs

Matin arrivée   :   8h45 - 9h45
départ   :   CRÈCHE : 11h30 - 11h45          
                     CENTRE DE LOISIRS : 12h00

Après-midi

Repas au pôle enfance
arrivée   :   11h45 - 12h00
départ   :   CRÈCHE : 13h00 - 13h15          
                     CENTRE DE LOISIRS : 13h45

arrivée   :   CRÈCHE : 13h00 - 13h15          
                     CENTRE DE LOISIRS : 14h00
départ    :   16h30 - 17h00

(uniquement disponible avec une
journée ou 1/2 journée.)

*Tarif variable pour le Centre de Loisirs
en fonction du programme d'activité.

Forfait Semaine (5 journées) 165.00 €

1/2 Journée 20.00 €

1/2 Journée avec repas 28.00 €

40.00 €Tarif Bleu*

Journée
38.00 €Tarif Vert*

36.00 €Tarif Rose*

Au Centre de Loisirs, la disponibilité dépend du programme d'activités

Au Centre de Loisirs, la disponibilité dépend du programme d'activités

A la Crèche, nous
appliquons toujours

le Tarif Vert.

Forfait Tribu - 10% sur le tarif Journée, 
à partir de 3 enfants inscrits

simultanément.



Activités L
udiques

Éveil Sensoriel

Éveil Artistique

Jeux Extérieurs

Rythmes respectésRepos

Mais aussi

La Crèche 
Notre équipe de professionnels de la petite

enfance veillerons au bien être de vos petits : 

Sans oublier ce qui est indispensable à leur
développement : 

L'Atelier 
Parent-Enfant

Retrouvez notre équipe de
professionnelles le 
mercredi matin à 10h
pour partager un atelier
d'éveil avec votre enfant.

Durée

  environ1h

6.00 € 10.00 €OU* *
*Tarif variable en fonction du programme d'activité.

(En fonction des conditions sanitaires.)

Le Centre de Loisirs
2  Groupes

Les Abeilles
De 3 à 6 ans

Les Bourdons
De 6 à 12 ans

Les groupes peuvent évoluer en fonction des activités 
ou des envies des enfants !

Situé au cœur de la station, 
dans un environnement propice aux 
activités de plein air, nous proposons aux
enfants des activités ludiques, sportives
et artistiques ainsi que la découverte de
la montagne et de sa nature généreuse !

Chaque semaine, 
notre équipe d'animateurs diplômés, propose un Excursions à la journée

A l'Office du Tourisme, 
A La Ruche 
En ligne 

A découvrir chaque vendredi pour la
semaine suivante.

Programme d'Activités Nous proposons dans la semaine des
excursions à la journée. 

Vos enfants pourrons partir à la découverte
des Sybelles ou profiter des plaisirs offerts par

d'autres sites mauriennais.  

Pour en savoir plus, se référer au programme d'activité.

Je viens avec une tenue pratique et confortable, sans oublier

Et aussi :Dans mon sac à dos : 
Casquette / Chapeau
Lunettes de soleil 
Crème solaire
Un change complet
Mon Doudou si besoin

Des Baskets
Un pantalon LONG 
Un Kaway
Un maillot de bain et une serviette
De l'eau


