
 

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

 

REGLEMENT 

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

laire,  nous vous rappelons le fonctionnement et les procédures à suivre pour l’ins-

cription de votre enfant, ceci dans un souci d’organisation de planning des anima-

teurs, de commande des repas et d’achat des goûters. 

Les inscriptions de dernière minute impliquent de changer le nombre d’anima-

teurs prévus et le nombre croissant de pique-nique n’est pas s’en poser des pro-

blèmes supplémentaires (différences entre les enfants) 

C’est pourquoi, les pique-nique seront autorisés à titre exceptionnel. 

 

  MERCREDIS VACANCES (extrascolaire) 

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

SI CHANGE-

MENT 

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 inscrit 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 can-

tine. Le pique nique sera accor-

dé à titre exceptionnel. 

Si vous prévenez trop tard, l’en-

fant ne sera pas admis à l’accueil 

de loisirs. 

HORAIRES TEMPS  D’ACCUEIL 

Ouverture de 7h30 à 18h30 

Les temps d’accueil : 7h30 à 9h00 et 

17h00 à 18h30 

Le temps d’animation : 

 de 9h00à 12h00 et 14h00 à 17h00 

LES TARIFS 

Tarification  horaire selon les revenus 

de 0.22 € à 1.68€. Tarif repas : 2 € 

Les absences non prévenues et sans 

certificat médical seront facturées. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE BEZENET, DOYET, MONTVICQ 

Mercredis de Mai à Juin 2020 

Par cet accueil de loisirs, l’équipe d’animation du Centre Social Rural souhaite : 

-Découvrir les différents éléments sous toutes leurs formes 

-Favoriser l’éveil des sens 

-Sensibiliser les enfants à leur environnement et au recyclage 

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE  6 mai 2020 

L’accueil de loisirs des mercredis aura lieu à l’école maternelle de 

Bézenet pour les enfants âgés de 3 à 14 ans des communes de 

Doyet, Bézenet, Montvicq. 

Renseignements : Centre Social Rural : 14 av Jean Moulin, 03430 Villefranche d‘Allier 

04.70.07.41.69 

Les inscriptions seront prises par retour de mail.  

À accueilloisirs.csrvillefranche@orange.fr ou  

karinemissonnier.csr@orange.fr 

Merci 



INSCRIPTIONS MERCREDIS  de MAI A  JUILLET 2020 

NOM :………..…………………………………………… 

PRENOM :………….……….………………………... 

AGE :…………..…. 

ADRESSE ……………………………………………..….. 

……………………………………………………………... 

TEL : ………………………………………………………. 

Veuillez cocher la case correspondante aux présences de l’enfant 

MAIL : …………………………………………………….. 

Merci de cocher les cases ou vous souhaitez inscrire votre enfant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)………………………………...déclare avoir pris connaissance du règle-

ment au dos de la  plaquette et de le respecter. 

Date :    Signature : 

date  Matin repas après-midi 

13 MAI 
     

20 MAI 
   

27 MAI 
     

3 JUIN 
   

10 JUIN 
    

17 JUIN 
   

23 JUIN 
   

30 JUN 
   

1 JUILLET 

   

 

En raison des mesures prises par le gouvernement, 

l’équipe d’animation n’est pas en mesure de vous 

Nous vous le communiquerons dès que possible.

LES 4 ELEMENTS 

En raison des mesures prises par le gouvernement, 

l’équipe d’animation n’est pas en mesure de vous 

présenter le programme d’activités. 

Nous vous le communiquerons dès que possible. 

Merci de votre compréhension 

Nous continuerons sur notre théma-

tique des 4 éléments, notamment sur 

l’eau et la terre! 

Les Olympiades pour les enfants âgés de 6 à 7 ans  

auront lieu le 17 juin 2020. 

D’autres sorties seront prévues si elles sont autorisées. 

 


