
REGLEMENT 

Afin d’organiser au mieux le fonctionnement de l’accueil périscolaire et extrascolaire,  nous vous 

rappelons le fonctionnement et les procédures à suivre pour l’inscription de votre enfant, ceci dans 

un souci d’organisation de planning des animateurs, de commande des repas et d’achat des      

goûters. 

Les inscriptions de dernière minute impliquent de changer le nombre d’animateurs prévus et le 

nombre croissant de pique-niques n’est pas s’en poser des problèmes supplémentaires (différences 

entre les enfants) 

C’est pourquoi, les piques niques seront autorisés à titre exceptionnel. 

  MERCREDIS VACANCES (extrascolaire) 

INSCRIPTIONS Remplir la fiche d’inscription à la date indiquée sur la plaquette. 

SI CHANGEMENT 

Appeler l’accueil de loisirs au plus tard le jeudi 

précédent le mercredi où vous souhaitez ins-

crire votre enfant. 

Après les dates d’inscription, l’enfant sera ins-

crit suivant le nombre de places restantes et 

ce, au minimum une semaine avant le début 

des vacances. 

EN CAS DE NON 

RESPECT 

Si vous prévenez le lundi ou le mardi, l’enfant 

pourra être inscrit suivant les places restantes 

mais ne pourra pas manger à la cantine. Le 

pique sera accordé à titre exceptionnel. 

Si vous prévenez trop tard, l’enfant ne sera pas 

admis au centre de loisirs. 

HORAIRES TEMPS D’ACCUEIL 

Ouverture de 7h30 à 18h30 

Les temps d’accueil : 7h30 à 9h00  (7h00 sur demande) et 17h00 à 18h30 

Le temps d’animation : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Les repas sont préparés par STB, le goûter est fourni par le centre social sauf en cas de sortie 

Inscription à la 1/2 journée (ou à la journée) avec ou sans repas 

LES TARIFS 

Tarification horaire CAF 2020 selon les revenus de 0.22€ à 1.68 €.  

Tarif repas : 2 € 

Les absences non prévenues avant le jeudi et sans certificat médical seront facturées. 

 

2019 
Du Lundi 21 Octobre au Jeudi 31 Octobre 2019 

RUE DES FOSSÉS 
03430 VILLEFRANCHE D’ALLIER 

04 70 02 90 47 

OBJECTIFS  

 Adopter une démarche participative auprès des enfants 

 S’adapter au rythme et besoins de chacun 

 Permettre l’accessibilité à tous à une diversité de pratiques sportives, culturelles et artistiques 

« jeux »  

m’épanoui ! 

MERCREDIS MAI, JUIN ET JUILLET 2020 



Des animations sportives seront proposées en collaboration avec les 

enfants. 

Les 6/7ans participeront aux olympiades qui auront lieu le  17 juin à 

Montmarault (prévoir tenue de sport, casquette, bouteille d’eau et 

pique-nique). 

Un projet autour de la fabrication d’épouvantails sera mis en place. 

Les enfants réaliseront des épouvantails avec différents matériaux de 

récupération dans le but de les exposer lors du marché des produc-

teurs organisé par la commune de Tortezaisle 28 juin !  

LES ACTIVITES 

En raison des mesures prisent par le gouvernement, l’équipe d’animation 

n’est pas en mesure de vous présenter un programme d’animation détaillé. 

————————————————————————————————————————————————————————————————

NOM : ……………………………………….                                                        PRENOM : ……………………………... 

CLASSE: …………………………………….                                                         NUM TEL :  ……………………………. 

MAIL : ………………………………………. 

COUPON D’INSCRIPTION  

 Je soussigné(e)………………………………...déclare avoir pris connaissance du règlement au dos de la  

plaquette et de le respecter. 

Date :        Signature : 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI DATES MATIN  REPAS APRES-MIDI 

13/05    10/06    

20/05    17/06    

27/05    24/06                

03/06                   01/07    


