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tarifs Accueil de 
loisirs

Année 
scolaire 
2018/2019

● Mercredi
Prix de la 1/2 journée : (quotien familial à partir de 601)

Pôle Éducation, Jeunesse
Enfance et Sport 

Mercredis
Récréatifs

Fournir attestation caf

Tarifs 
matin

Tarifs 
midi

Tarifs 
Après
midi

Tarifs 
journée

QF
À partir de 

601 €
3,50 € 3,50 € 3,50 € 10,50 € 1 enfant

À partir de 
601 €

3,25 € 3,50 € 3,25 € 10,00 € 2 enfants

À partir de 
601 €

3,00 € 3,50 € 3,00 € 9,50 € 3 enfants

Appliqués à partir du 5 septembre 2018
Tarifs
matin

Tarifs 
midi

Tarif 
après
midi

Tarifs 
journée 

complète

Aide CCAS 
(sur tarif 
journée)

Reste à 
régler 

(avec déduc-
tion CCAS)

QF
Inf à 350 € 2,50 € 3,50 € 2,50 € 8,50 € 2,00 € 6,50 €
De 351 à 

450 €
2,75 € 3,50 € 2,75 € 9,00 € 1,50 € 7,50 €

De 451 à 
600 €

3,00 € 3,50 € 3,00 € 9,50 € 1,00 € 8,50 €



L’Accueil de Loisirs proposera 
aux enfants de nombreuses 
activités variées pour répondre  
à leurs diverses attentes : du 
sport, des activités manuelles, 
de l’expression corporelle, des 
grands jeux, des sorties (cinéma, 
piscine...).

Les animateurs seront 
susceptibles de travailler par 
cycles d’activités à partir d’une 
thématique entre chaque période 
de vacances scolaires.

Pour qui ? L’accueil de Loisirs sera ouvert le mercredi toute la journée 
avec possibilité de repas le midi. 
Ouverture du mercredi 5/09/18 au 26/06/19.
Les parents auront la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) 
selon leur choix : 

Aucune inscription ne sera possible pour le repas 
uniquement. 

J’y vais quand ? 

J’y fais quoi ? 

Je m’inscris comment ?   

   Je viens à quelle heure ? 

Les locaux de l’Accueil de Loisirs se trouvent :
8, rue Roland Dufils

Notre-Dame de Bondeville
(à proximité du parking du complexe sportif)

Pour tous les enfants 
âgés de 4 à 14 ans 
(4 ans révolu).

Le nombre de groupes 
dépend du nombre 
d’enfants inscrits.

L’Accueil de Loisirs est ouvert : 

 ○ Du mercredi 05/09/2018 au 
mercredi 26/06/2019

○ Les vacances de toussaint :    
du lundi 22/10/2018

au mercredi 31/10/2018
○ Les vacances d’hiver :

du lundi 11/02/2019 au 
vendredi 22/02/2019

○ Les vacances de printemps 
du lundi 08/04/2019 

au vendredi 19/04/2019
 ○ Les vacances d’été :

Du lundi 08/07/2019 
au vendredi 23/08/2019

Arrivée Départ
Matin seulement entre 8h et 9h 12h précise

Matin + repas entre 8h et 9h 13h30 précise
Matin + repas + après-midi entre 8h et 9h Entre 17h et 18h
Repas + après-midi 12h précise entre 17h et 18h
Après-midi seulement 13h30 précise entre 17h et 18h

○ Pour le mois de novembre : 
inscriptions au plus tard le 03/10 
○ Pour le mois de décembre : 
inscriptions au plus tard le 14/11
○ Pour le mois de janvier : 
inscriptions au plus tard le 05/12

○ Pour le mois de février : 
inscriptions au plus tard le 16/01
○ Pour le mois de mars : 
inscriptions au plus tard le 30/01
○ Pour le mois d’avril : 
inscriptions au plus tard 13/03
○ Pour le mois de juin : 

Le planning d’inscription sera à remplir, selon le 
calendrier ci-dessous, au Centre de Loisirs :

- Matin seulement
- Matin + repas
- Matin + repas + après-midi
- Repas + après-midi
- Après-midi seulement

La décision de fermeture de barrière est nécessaire dans le 
respect du plan de vigipirate


