
Tarifs Accueil de Loisirs 2018 

 

 

Toute absence non prévenue 48h à l’avance sera facturée (sauf certificat médical) 

 

Moyens de paiement 

Espèces Chèques Chèques 
vacances 

Tickets  
Kiosk 

Virement 
bancaire 

    
 

 

 

 

 

 

 

Programme des mercredis 
 

Septembre-octobre 2018 
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Régime 

CAF 
QF ≤ 475 

 
-50% 2ème 

enfant 

CAF 
QF entre 

476 et 595 
 

-50% 2ème 
enfant 

Allocataire 
CAF 

QF ≥ 596 

Allocataire 
MSA 

Non 
allocataire 

Adhésion 12 € / an / famille 

Journée* 
(forfait 9h) 
Avec repas 

4 € 5.50 € 13.00 € 12.20 € 17.00 € 

Journée * 
Forfait 5 jours 
 

Réduction  
15 % 

  11.00 € 10.40 € 14.45 € 

Demi-journée 
(Sans repas) 

1.80 € 
 

3.50 € 
(avec 
repas) 

3 € 
 

4.30 € 
(avec repas) 

5.70 € 5.30 € 7.7 € 

Garderie soir 
 

  
0.75 € / ½ heure entamée 
Au-delà de 9h de présence 

Suppléments 
Repas 

Entre 1 et 3 euros en fonction des sorties ou des intervenants, 
Repas 3.75 € 

€ 

http://www.petitslutins.fr/


  

Objectifs et 
Fonctionnement  
 

► Objectifs éducatifs :  
Favoriser l’épanouissement de 
l’enfant,  
Développer l’autonomie, 
Favoriser l’apprentissage et la 
vie en collectivité, 
Favoriser la découverte et la 
curiosité. 
 

► Fonctionnement :  
Au minimum 2 animations sont 
proposées aux enfants : 

 1 animation sportive par 
tranche d’âges  et 1 animation 
plutôt manuelle  et/ ou 
culturelle.  
Les enfants se positionnent là 

où ils le souhaitent (sur 1 ou 

plusieurs ateliers) 

Ateliers libres : des salles et 

espaces en autonomie sont à 

disposition des enfants s’ils ne 

souhaitent pas ou plus 

participer aux animations (Salle 

jeux de constructions, espace 

calme, jeux de société, coins 

jeux…  

3-5 ans : un animateur référent 

gère le groupe dans une salle 

qui leur est dédiée. 

 Ouverture de la 
ludothèque au public 

  

► La ludothèque est 
ouverte à tous  
 

un mercredi sur deux 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 

 

► Venez jouer en famille 
(parents- enfants / grands 
parents- enfants/ assistantes 
maternelles-enfants…) et 
emprunter des jeux 

 

► Inscription obligatoire 
car les places sont 

limitées : 
 
Ouverture 1ère période :  

- Mercredi 5 septembre 
- Mercredi 19 septembre 
- Mercredi 3 octobre  
- Mercredi 17 octobre  

 
Une priorité sera donnée  aux 
assistantes maternelles et donc 
aux 0-6 ans le matin.  

 

Une journée  
au centre de loisirs 
 

► Je peux arriver entre 7h30 et 
9h30 (exceptions sorties) 

► 9h30 : après le temps 
d’accueil, je pars dans mon 
groupe pour participer aux 
activités proposées par les 
animateurs. 

► Au minimum 2 animations 
sont proposées aux enfants   
Si je ne veux pas faire 
l’activité, je peux choisir de 
faire autre chose tant que je 
ne gêne pas les copains en 
activité. 

► 12h - 13h30 : temps libre et 
repas 

► Je peux arriver à 12h pour le 
repas ou entre 13h30 et 
14h30 pour l’après-midi 

► 14h30 - 16h : temps 
d’animation (idem matin) 

► 16h - 16h30 : goûter 

► 16h30 - 19h : accueil de 
familles et départ 

 A prévoir  
pour votre enfant  
 

► Un sac avec un change pour 
tous les enfants et un K-way. 

► Pour les jeux, sports, sorties : 
une paire de baskets 

► Pour les petits : ne pas 
oublier le doudou 

► Prévoir des bottes et 
vêtements adaptés pour 
l’intervention jardin et 
biodiversité 

 
 

 Accueil des 11 -15 ans 
 
L’espace jeune se situe dans le 
bourg de St Jean d’elle, il est 
ouvert 1 mercredi sur 3  en 
période scolaire et tous les après-
midi en période de vacances  de 
13 h30 à 17 h30.  
 
Renseignements et inscriptions à 
l’ALSH. 
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