
Fonctionnement général de l’Accueil de Loisirs Périscolaire

Services proposés :

- Activités Péri-Educatives encadrées par une équipe 
d'animation diplômée
- Un goûter à la fin de journée de classe
- Un espace d’accueil et du mobilier adapté pour les enfants
- Des activités ludiques suivant un thème retenu en 
concertation avec les enfants qui tient compte du projet d'école
- Un accompagnement à la scolarité avec le partenariat des 
parents – dispositif C.L.A.S
- Des animations et temps forts à destination des familles

MODALITES D’INSCRIPTION
Pièces à fournir  :
● fiche sanitaire complétée et signée

● Questionnaire d'accueil

● Règlement Intérieur signé

● Le document d’engagement réciproque dans l’accompagnement à la scolarité 

●signé par l’enfant, la famille et les  accompagnateurs ( CLAS)

● attestation de couverture sociale où figure le nom de l’enfant

● attestation d’assurance responsabilité civile 

● photocopie des vaccins

● dernier avis d’imposition Frais d'inscription pour l'année : 5 €

● R.I.B

Si votre enfant est en situation de handicap, il a lui aussi le droit d'avoir accès aux loisirs. N'hésitez 

pas à contacter Mr ISSARTEL afin de construire ensemble le projet d'accueil de l'enfant.

La prestation étant agréée 
par la DDCSPP les parents 

des enfants de moins de 6 
ans peuvent bénéficier de 

déductions fiscales ou d’un 
crédit d’impôts à hauteur 

de 50% des sommes 
versées.

INFOS ET CONTACT
Accueil de Loisirs 

Périscolaire 

Tél : 
06.18.48.01.90

Courriel : clsh4@free.fr

Tarifs année scolaire 2020 / 2021

Quotient 
Familial

Prix à 
l’accueil

Plafond 
Mensuel

QF < 600 1,50 € 9,00 €

600> QF > 1 000 1,75 € 11,00 €

1000 >QF > 1 500 2,00 € 13,00 €

QF > 1 500 2,25 € 15,00 €

AMICALE LAÏQUE « CULTURE ET LOISIRS »

RESPECT ET TOLÉRANCE

Accueil du Matin - 7 h 30 / 8 h 35

Aménagement d'espaces ludiques où l’animateur régule les tensions et aide l’enfant 
dans ses apprentissages : jeux éducatifs, livres, activité « fil rouge »

Temps d’échange vers 8 h 30 (lecture du menu, chanson, concertation...)

Accueil du soir - 16 h 30 / 18 h 30 

Goûter (prévu par la structure)
Service d’accompagnement à la scolarité CLAS (complémentaire du rôle 

parental mais ne le remplace pas)
Aménagement d'espaces ludiques 
Activités suivant le thème (en lien avec l’école et concertation)


