
   Accueil de loisirs 
La Fourmilière  

 
8 Boulevard Tourret 

03390 MONTMARAULT 
 04.70.07.39.60 

Mail : stephaniegigou.csr@orange.fr 



       INSCRIPTIONS MERCREDIS 2020 
 

Les animations auront lieu à « La Fourmilière »  
de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00.  

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

Les temps d’accueils sont  
 de 7h30 à 9h30, de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 19h00 . 

Les repas doivent être réservés au plus 
tard le  vendredi d’avant  

la venue de l’enfant. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

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

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

AGE :………………………...………… 

TEL :……………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Je soussigné(e)……………………………………..déclare 

avoir pris connaissance du règlement au dos de la plaquette et  
le respecter. 
 

Date :    Signature : 

 Animation 

Date  Matin Repas Après-midi 

06/05    

13/05    

20/05    

27/05    

03/06    

10/06    

17/06    

24/06    

01/07    

 



Activités 

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

pas en mesure de vous présenter le 
 planning d’activités. 

 
Nous y travaillerons dès que possible. Mer-

ci de votre compréhension  
 

 
Pour les 3-5 ans :Sortie au parc Mirabel de 

Riom le 1er juillet 2020  

(prévoir pique-nique) (Sup. à prévoir) 

Les 6-7 ans participeront aux olympiades 
qui auront lieu  le 17 juin 2020 à Montma-
rault. (prévoir tenue de sport, casquette, 
bouteille d’eau et pique nique) 
 
Participation des accueils de loisirs des 
Galibots, pole-minier, Cosne d’allier et  
Villefranche d’allier  



LES TARIFS 
Tarification horaire selon 

les revenus de 0.22 € à 

1.68 €* 

Tarif repas : 2 € 

*Supplément à prévoir pour l’intervent 

 

ANNULATION 

10 jours ouvrables  avant la venue de l’enfant =  
chaque jour annulé sera facturé ½ tarif 

Moins de 10 jours avant la venue de l’enfant = 
chaque jour annulé facturé 

Si justificatif : certificat médical et cas exceptionnel 

http://www.centres-sociaux-allier.com/villefranche/ 

REGLEMENT 

Afin d’organiser au mieux le fonctionnement de l’accueil périscolaire et de l’accueil extras-

colaire, 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 com-

mande des repas et d’achat des goûters. 
Les inscriptions de dernière minute impliquent de changer le nombre d’animateurs prévus. 

De plus nous ne déjeunons pas sur place (Relais de l’Amitié), et le nombre croissant de 
pique-niques n’est pas s’en poser des problèmes supplémentaires (différences entre les en-
fants) 

C’est pourquoi, nous n’accepterons plus les pique-niques  

  MATINS ET SOIRS 
(périscolaire) 

MERCREDIS 
VACANCES 

(extrascolaire) 

INSCRIPTIONS 
Remplir la fiche 
d’inscription à chaque 

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

SI CHANGEMENT 

Prévenir l’équipe 
d’animation par mail 
ou téléphone directe-
ment (merci de ne pas 
passer par l’école) 

Appeler l’accueil 
de loisirs au plus 
tard le vendredi 
précédent le mer-
credi où vous sou-
haitez inscrire 
votre enfant 

Après les dates 
d’inscription, l’en-
fant sera inscrit 
suivant le nombre 
de places restantes 
et ce, au minimum 
une semaine avant 
le début des va-

EN CAS DE NON 
RESPECT 

Les enfants non-
inscrits resteront à 
l’école. 

Facturation des ab-
sences non prévenues 

Si vous prévenez le 
lundi ou le mardi, 
l’enfant pourra être 
inscrit suivant les 
places restantes 
mais ne pourra pas 
manger à la can-
tine. Le pique-
nique sera accor-
dé à titre excep-
tionnel. 

Si vous prévenez 
trop tard, l’enfant 
ne sera pas admis 
au centre de loisirs. 


