
  

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Jeunes 11-14 ans 
Rejoignez-nous dans le local Jeunes situé dans le bourg : 

 Les après-midis pendant les vacances scolaires, de 13h30 – 17h30 

 Un mercredi par mois 

 Lors des soirées et sorties organisées 

2 € par après-midi 

 

Espace Ludothèque 
 Prêt de jeux, soirées jeux 

 Ouverture au public 1 mercredi sur 2 

 Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

 

Des manifestations toute l’année 
 Une fête du jeu 

 Une bourse aux jouets et à la puériculture 

 Loto, Zumba party et plein d’autres événements ! 

 

 

Avec le soutien de : 

 

Association  
 

 

 

Accueil périscolaire 
7h30 – 8h45 & 16h30 – 19h 

 

Accueil de loisirs 3-12 ans 
Les mercredis & toutes les vacances scolaires 

 

Pôle jeunes 11-14 ans 
 

Espace Ludothèque 
 

 

ALSH LES PETITS LUTINS - 02.33.56.04.77 

10 route des Noisetiers – Saint-Jean-des-Baisants 

50810 SAINT-JEAN-D’ELLE 

contact@petitslutins.fr - www.petitslutins.fr -   



  

  

 

 

 

Accueil de loisirs et garderie périscolaire 
 un lieu de vie collectif qui favorise l’apprentissage des règles de vie 

 un lieu qui facilite le développement individuel de l'enfant 

 un lieu ouvert sur l'environnement socio-éducatif, culturel et sportif 

 un lieu où l’enfant est invité à s’exprimer  

 un lieu où l’éducatif passe par le ludique 

Horaires 
 Mercredi et vacances 

scolaires : 7h30 – 19h00 
 Inscription à la journée ou à 

la demi-journée, avec ou 
sans repas 

 Fermé une semaine à Noël 

Adhésion 
Adhésion annuelle obligatoire 
valable du 1er juillet au 30 juin :  
12 € par an et par famille 
 

 Inscriptions 
Pour toute nouvelle inscription 
et tous les ans, il est obligatoire 
de remplir ou de mettre à jour : 
 la fiche de renseignements 
 la fiche sanitaire  
 les fiches d’autorisations 
 
Pour l’accueil de loisirs, les 
inscriptions se font 
obligatoirement, par mail ou à 
l’accueil, minimum 1 semaine à 
l’avance. Au-delà nous ne 
pouvons vous assurer une 
place. 
 

Moyens de paiement 

Espèces Chèques 
Chèques 
vacances 

Tickets 
Kiosk 

Virement 
bancaire 

   
 

 

 

 

Tarifs garderie périscolaire 
Périscolaire matin 

7h30 / 8h45 1,75 €  

8h15 / 8h45 0,75 € 

Périscolaire soir 

16h30 / 19h 0,75 € la demi-heure entamée 

 

Tarifs accueil de loisirs 

Régime 

CAF 
QF ≤ 475 

 
 

-50%  
2

ème
 enfant 

CAF 
QF entre 

476 et 595 
 

-50%  
2

ème
 enfant 

Allocataire 
CAF 

QF ≥ 596 

Allocataire 
MSA 

Non 
allocataire 

Journée* 
(forfait 9h) 
Avec repas 

4,00 € 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) 

3,00 € 
 

4,30 € 
(avec repas) 

5,70 € 5,30 € 7,70 € 

Garderie soir 
0,70 € / 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 € 

 

Toute absence non prévenue 48h à l’avance sera facturée  

(sauf certificat médical) 

€ 


