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Inscription Accueil de loisirs
Année 2018 - 2019

L’accueil de loisirs reçoit les enfants de 6 à 11 ans toute l’année les mercredis de 07H30 à 
18H00 et les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 (sauf vacances de 
noël et du mois d’août).  Le centre à une capacité d’accueil de 30 enfants.

L’accueil :

Tous les mercredis : 
De 07h30 à 09h30

Pendant les vacances scolaires sauf pour la Noël et celles du mois d’août, un accueil à la 
journée ou demi-journée vous est proposé :

Le matin : de 7h30 à 9h30      
  L’après-midi : jusqu’à 14h30

Fin de centre : de 16h30 à 18h00

Pour un déroulement harmonieux de la journée, il est préférable que les enfants arrivent
entre 7h30 et 9h00 et repartent entre 17h00 et 18h00.
La structure propose des sorties, des ateliers de découverte et de création. Mais aussi des
jeux collectifs et sportifs.

Inscriptions :

Le retrait des dossiers et les inscriptions sont à faire soit avec la directrice du centre sur 
les heures d'accueil soit, auprès de la secrétaire tous les  jours de 16h30 à 19h30 

Toutes les inscriptions se font le mois qui précède celui de la participation de l’enfant. 
Exemple : pour une participation de l’enfant au mois d’octobre, l’inscription doit être faite le
30 septembre dernier délai.

 A noter : en cas d’inscription de dernière minute le 
tarif plein sera appliqué.
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Seul un enfant dont le dossier est complet pourra être accepté. (Les dossiers sont 
renouvelés à chaque rentrée scolaire)

Pièces nécessaires au dossier :

- La fiche d’inscription               -   Formulaire d’adhésion

- La fiche sanitaire                    -   Autorisation de captation de l’image 

- Un certificat médical              -   Une attestation d’assurance

- Une photocopie de la page des vaccinations du carnet de santé

  -    La fiche CAF avec le quotient familial ou à défaut votre dernier avis d’imposition

  -    3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse  à défaut d’adresse e-mail

Si votre enfant est amené à ne pas venir au centre, merci de nous informer de son absence.

Le remboursement ou le report ne pourra être envisageable que sur présentation d’un 
certificat médical.

Tarifs :

Des frais  d’adhésion de 25 € pour 1 inscription, 40 € pour 2 inscriptions, 50 € pour 3 
inscriptions et 60 € pour 4 inscriptions sont à régler une fois par an pour la période de 
Septembre à Août.

 Les tarifs sont établis en fonction des ressources et des charges de la famille, selon le du 
Quotient Familial.

Repas :

- Mercredis : Le centre prend à sa charge les repas de midi, un goûter est fourni, il 
appartient aux familles de le compléter si elles le souhaite.

- Vacances scolaires : Le centre prend à sa charge les repas de midi les lundis, mercredis et 
vendredis, un goûter est fourni par la restauration municipale. Pendant les vacances, les 
mardis et jeudis sont des sorties journées, le pique-nique est demandé aux parents.


