D U PAY S D E LU N E L

Programme des vacances de printemps
du 3 au 14 avril 2017

Pendant ces vacances-là,
alors que les plus aventureux dévaleront
les pistes bleues, vertes, rouges de la Plagne,
au pays de Lunel, les plus grands vont s’affronter
dans un combat « Gaulois contre Romains »
et les plus petits partiront à la recherche de leur mascotte.

séjours
Séjour vivifiant pour les 6 à 11 ans

« Montagne - Ski » 7 jours du 1er au 7 avril
Hébergement : en chalet à Notre Dame du Pré au cœur de la Tarentaise, cet établissement conçu pour l’accueil de groupes
avec des chambres de 1 à 5 places, toutes équipées de salle de bain et de WC privatifs nous accueille pour 7 jours.
Des salles d’activités sont également à notre disposition (ludothèque, baby-foot, ping-pong, etc.)
Le chalet est au pied de la station de Notre Dame du Pré qui propose 5 pistes adaptées aux
débutants. Pour les skieurs confirmés, la station de La Plagne, située à 10 minutes, nous offre ses
225 km de pistes.

En pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner inclus… repas « fait-maison ».
Départ : samedi 1er avril à 9h
Retour : vendredi 7 avril en fin de journée

Pour ce séjour, le Pays de Lunel propose aux enfants ski alpin à volonté
et gastronomie montagnarde !!
Public : primaire (attention, plutôt « grand primaire », ce séjour est sportif)
Places limitées : 36 enfants
+ d’info : site des ALSH ou service enfance.

Inscription à partir de lundi 20 février.
VACANCES DE PRINTEMPS 2017

SAINT-JUST

SAINT-CHRISTOL & VILLETELLE

Présentation des

Castan
L’accueil de loisirs est situé dans
l’enceinte de l’espace Castan de la
commune où se trouve la bibliothèque.
Les locaux sont partagés avec l’ALP
communal. L’espace est clos et
sécurisé.

L’accueil de loisirs est situé dans
le complexe Manuel Amoros de la
commune où y cohabitent les joueurs
de foot, de tennis, de pétanque et le
nouvel Espace Jeunesse (pré-ado et
ados) de la commune « les cabanettes »
qui se trouve juste à l’entrée.

Cette structure est habilitée à
accueillir 40 enfants d’âge maternel.
Les enfants déjeunent au rez-de-chaussée dans le restaurant scolaire. Nos
menus sont équilibrés, variés et préparés avec soin par notre fournisseur
local, Elior.

Cette structure est habilitée à
accueillir 48 enfants d’âge primaire
et 20 d’âge maternel.
Les enfants déjeunent tous ensemble
dans les locaux du restaurant scolaire.
Nos menus sont équilibrés, variés
et préparés avec soin par notre
fournisseur local, Elior.

SANS HÉBERGEMENT

Les équipes pédagogiques qualifiées répondent aux exigences d’encadrement réglementaire de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection Maternelle Infantile (PMI) qui nous habilitent. Dans tous nos établissements, nous accueillons périodiquement
des stagiaires de la formation volontaire et professionnelle de l’animation. Les programmes proposent une multitude d’activités et chaque
établissement travaille sur un projet de fonctionnement qui expose l’organisation et les orientations propres à chacun.

La Bruyère

LUNEL-VIEL
L’accueil de loisirs est situé dans
l’école primaire Gustave Courbet et
l’école maternelle des Thermes. Les
enfants bénéficient de grands espaces
intérieurs et extérieurs avec une cours
équipée de jeux.
Cette structure est habilitée à
accueillir 36 enfants d’âge primaire
et 32 d’âge maternel.
Les enfants déjeunent tous ensemble
dans les locaux du restaurant scolaire.
Nos menus sont équilibrés, variés
et préparés avec soin par notre
fournisseur local, Elior.
Contact
Priscille Licausi
07 63 23 10 07
alsh.lunelviel@paysdelunel.fr
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Cette structure est habilitée à
accueillir 60 enfants d’âge primaire.
Les enfants déjeunent tous ensemble
sur site, au restaurant du domaine.

MARSILLARGUES
L’accueil de loisirs est situé dans
l’enceinte de l’école Jules Ferry
de la commune dont les bâtiments
sont dédiés conjointement à l’ALSH
intercommunal et à l’ALP communal.
Ainsi, la cours principale est sécurisée
et les maternels disposent également
d’un espace de jeux évolutifs clos.
Cette structure est habilitée à
accueillir 40 enfants d’âge primaire
et 40 d’âge maternel.
Les enfants déjeunent tous ensemble
dans les locaux du restaurant scolaire.
Nos menus sont équilibrés, variés
et préparés avec soin par la cuisine
scolaire de la commune.
Contact
Mélanie Speck
07 63 23 10 02
alsh.marsillargues@paysdelunel.fr

L’accueil de loisirs est situé dans
l’enceinte du domaine de la
Bruyère. Dans un cadre privilégié à
la campagne avec pour voisins une
zone ludique, un labyrinthe, une
tyroliène et de l’accro-branche…
De plus, de par sa proximité
avec le Foyer d’Aide Médicalisée
(FAM) de l’association APSH34,
une valeur particulière ressort de
cet environnement grâce à des
échanges humains riches qui nous
permettent de travailler autour de
l’acceptation de la différence.

Villetelle
L’accueil est mitoyen de la crèche.
Il reçoit les enfants uniquement le
matin de 7h30 à 9h dans le cadre
d’un point de ramassage. Les
enfants passent ensuite la journée à
Saint Christol où les parents viennent
les récupérer. Les animateurs
assurent les trajets avec les minibus
communautaires.
Ce fonctionnement n’est valable
qu’en juillet et pendant les petites
vacances.
Contact
Marina Boutbel
07 63 23 10 03
alsh.saintchristol@paysdelunel.fr

Contact
Laura Jullion - Coralie Grange
07 63 23 10 08
alsh.saintjust@paysdelunel.fr

LUNEL-VIEL

Accueil
de 7h30
à 9h

École maternelle des thermes - 3 à 5 ans

LUNEL-VIEL

Thème : le monde des druides

Thème : les matières et les animaux
Lundi 3

Matin

AM

« Notre petit écureuil »
( jeu en groupe)
Le personnage du druide
(qui est-il?)
Promenade au parc de la
mairie à la découverte des
fleurs et des feuilles
Création d’un herbier
Atelier Potion magique des
druides

Lundi 10

AM

Mercredi 5

Jeudi 6

Sortie à la journée

Atelier manuel :
Découverte des matières
« modelage de l’argile »

Atelier manuel :
penture sur galets
Atelier sportif :
combat de gaulois

Construction en sable
et jeux

Spectacle
salle G. Brassens (Lunel)
« Molière dans tous ses
éclats » (5-6 ans)
Cinéma pour les 3/4 ans

Mardi 11

Atelier créatif : peinture,
découpages et collages….
découvrons les animaux
domestiques et sauvages
Jeux en équipes

Mini zoo des insectes :
Partons à la chasse!!
Jeux en équipes

Atelier cuisine : animaux
sucrés et salés
Jeux de mimes
et d’imitations

Fabrication de masques
aux couleurs de nos
animaux preférés.
Danse et maquillage

à noter
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Vendredi 7

Lundi 3

Sortie à la journée

Préparation de l’Olympiade
Peuple des druides…
prépare ton costume et
rencontre Jules César

Matin

Zoo du Lunaret
à Montpellier
Atelier cuisine :
Crèpes party

Départ 9h30 et retour 17h
tenue sportive et une tenue de
rechange dans le sac

à noter

Matin

Mardi 4

Plage point Zéro
à La Grande Motte

AM

Départ 9h30 et retour 17h
tenue sportive et confortable
Mercredi 12

Médiation animale :
accueillons
les animaux et apprenons
à les connaître et les
nourrir

Accueil
de 7h30
à 9h

École maternelle des thermes - 6 à 11 ans

Jeudi 13

Vendredi 14

Lundi 10

Atelier manuel :
modelage et construction
«Pâte à sel, pâte à modeler,
Kaplas, Legos etc.»

Matin

Accrobranche à
Saint-Christol
AM

Départ 9h30 et retour 17h
Tenue sportive

à noter

découverte de la nature,
des plantes sauvages et
Land-Art
(avec intervenants)

Jeudi 6

Vendredi 7

Sortie à la journée
Plage point Zéro
à La Grande Motte
Construction en sable
et jeux

Mardi 11

Sortie à la journée
Sortie à la journée

Mercredi 5

INTERVILLAGE : LES ROMAINS CONTRE LES GAULOIS

«Départ 9h30 et retour 17h00
tenue sportive et une tenue de
rechange dans le sac»

à noter

Devinettes :
Qui mange qui ?
Atelier sportif :
Jeux qui roule

Construction en équipe :
Fabrique le village des
druides en bois
Construit le bonhomme
Carnaval

Mardi 4

Atelier potion magique
des druides
Rallye Photo Nature

Départ pour le village
gaulois à Marsillargues
Installation du village et
grands jeux *

Allons au marché gaulois
à Marsillargues
Préparons notre banquet *

Les romains et les gaulois
à Ambrussum
Grande chasse au trésor !!! *

Pour Nuitée à Marsillargues
Prévoir : Duvet, nécessaire de toilette, pyjama, lampe de poche,
rechange etc...»
Mercredi 12
Médiation animale :
accueillons
les animaux et apprenons
à les connaître et les
nourrir

Jeudi 13

Vendredi 14

Création d’attrape-rêve en
cordes, bois et perles
Activité sportive :
Jeux des écureuils

Sortie à la journée

Atelier nature au village
des druides

Accrobranche à
Saint-Christol

Départ 9h30 et retour 17h
Tenue sportive

* inscription à la journée

MARSILLARGUES

Annexe Jules Ferry - 3 à 5 ans

Accueil
de 7h30
à 9h

MARSILLARGUES

Thème : les petits artistes

Matin

AM

Lundi 3

Mardi 4

Mercredi 5

Jeu sportif :
présentation des « petits
écureuils »

Atelier créatif :
les marionnettes
prennent vie

Sortie à la bibliothèque de
Marsillargues

Atelier créatif :
confection de marionnettes

Ateliers sportifs :
athlétisme

Atelier créatif :
mon papillon aux mille
couleurs

à noter

Tenue sportive et Baskets !
Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 6

Sortie à la journée
aux écuries de Saint-Just

Vendredi 7
Atelier sportif :
À la découverte des
danses du monde
Spectacle de marionnettes
et goûter au chocolat

Tenue sportive et Baskets !

Tenue sportive et Baskets !

Jeudi 13

Vendredi 14

Atelier manuel :
Un piou-piou
bien rigolo !

Karaoké Party

Atelier créatif :
confection d’un panier pour
ramasser les œufs

Sortie au jardin d’enfant
de Marsillargues

AM

Atelier sportif :
les écureuils s’amusent

Sortie au Cinéma
Athénée de Lunel

Atelier manuel :
mon pot à crayon

Atelier sportif :
jeux de balles, jonglerie

Grande chasse aux œufs !

Tenue sportive et Baskets !

Matin

AM

Matin

Mardi 4

Jules César vient nous
rendre visite…

Activité sportive :
entraînement pour les
olympiades

À vos créations :
Fabrique ton costume de
gaulois (braies, tuniques et
sayons)

Activité manuelle :
confection d’un blason
gaulois

Mercredi 5

à noter

Jeudi 6

Vendredi 7

INTERVILLAGE : LES ROMAINS CONTRE LES GAULOIS

Départ pour le village
gaulois
Installation du village et
grands jeux*

Marché gaulois
à Marsillargues
Préparons notre banquet*
Accueil au gymnase
F.Spinosi

Nuitée à Marsillargues
Prévoir : Duvet, nécessaire de toilette, pyjama, lampe de poche,
rechange etc...»
Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Jeux de la poule

Activité cuisine :
œufs en chocolat

Analyses des différentes
preuves autour d’un repas
préparé par les enquêteurs

Sortie à la journée

Tenue sportive et Baskets !
AM
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Lundi 3

à noter

Atelier manuel :
mon écureuil préféré

Tenue sportive et Baskets !

Accueil
de 7h30
à 9h

Thème semaine 1 : les défis de César // Thème semaine 2 : le mystère de l’oeuf

Matin

à noter

Annexe Jules Ferry - 6 à 11 ans

Spectacle à la Scala
« La poignée de poussière »

Activité sportive :
récolte un maximun
de preuves
Tenue sportive
et une bouteille d ‘eau

À la recherche
des empreintes

Les romains
et les gaulois
à Ambrussum
Grande chasse au trésor !!!*
Départ à 8h30
Pour l’intervillage
inscription à la journée
Vendredi 14

Allons escalader et
chercher les indices en
haut de la montagne !

Tenue sportive
et une bouteille d 'eau

Jeu de piste
dans le village
pour trouver
la tanière du voleur

Tenue sportive
et une bouteille d ‘eau

* inscription à la journée

SAINT-JUST

Complexe Amoros - 3 à 5 ans

Accueil
de 7h30
à 9h

SAINT-JUST

Complexe Amoros - 6 à 11 ans

Thème : l’écureil

Matin

AM

Thème : les Romains et Gaulois

Lundi 3

Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Décoration du centre
Exposé sur « l’écureuil »
notre mascotte des vacances

« Casse noisette » vient
nous rendre visite

Préparation du grand jeu
confection et distribution
équitable des noisettes

Préparons le goûter pour
tout le monde

Grands jeux en extérieur

Réalisons notre calendrier
de l’écureuil

Spectacle à G. Brassens
(Lunel) « Molière dans tous
ses éclats » (5-6 ans)
Atelier créatif : préparons
notre masque (3-4 ans)

Grand jeu « distribution
équitable des noisettes »

Matin

Vendredi 7

Création d’une maquette
en carton sur le thème
La forêt et ses écureuils

AM
à noter

Mardi 11

Mercredi 12

Sortie à la journée

Préparons le repas avec
les dragibus

Chasse aux œufs avec les
copains de St-Christol aux
Capitelles à Villetelle
Départ 9h, soyez prêts
pour 8h30

« Alvin et les chipmuncks »
s’invitent au centre

Jeudi 13

Sortie à la journée à
Teraventure à St-Christol

Lundi 3

Mardi 4

Matin

Jules césar vient nous
rendre visite

Cinéma à Saint-Just

AM

Préparons nous
pour le combat
Créons nos foulards
et notre drapeau

Atelier manuel : fabrication
d’un panier pour ramasser
les œufs

Jeu de piste
RALLYE CHOCOLAT
à St-Christol
« Sur les traces
de notre écureuil »
avec nos camarades
de St Christol

Jeudi 6

Vendredi 7

Vendredi 14

Amusons-nous, dansons,
chantons, maquillons-nous
et préparons notre
après-midi de fête

INTERVILLAGE : LES ROMAINS CONTRE LES GAULOIS

Départ pour le village
gaulois à Marsillargues
Installation du village et
grands jeux*

Allons au marché gaulois à
Marsillargues
Préparons notre banquet*

Les romains et les gaulois
à Ambrussum
Grande chasse au trésor !!!*

Nuitée à Marsillargues
Prévoir : Duvet, nécessaire de toilette, pyjama, lampe de poche,
rechange etc...»

à noter

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Matin

Atelier sportif :
grands jeux en extérieur

Sortie à la journée

Préparons le repas avec
les tagadas

Sortie à la journée

Créons notre piniata en
forme de noisette

AM

Atelier manuel :
créons notre lapin en
polystyrène

à noter
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Mercredi 5

Sortie à la journée

Fête costumée : Si tu as dans ton
armoire un déguisement apporte
le !! Surtout n’en achète pas un

à noter
Lundi 10

Accueil
de 7h30
à 9h

Chasse aux œufs avec les
copains de St-Christol aux
Capitelles à Villetelle
Départ 9h, soyez prêts
pour 8h30

« Alvin et les chipmuncks »
viennent nous rendre visite

Accrobranche
à Saint-Christol»

Fête du centre
goûter, danse, costume,
maquillage…

Prévoir sac à dos
et bouteille d’eau
* inscription à la journée

ST-CHRISTOL / VILLETELLE

Espace Castan St-Christol - 3 à 5 ans ( Les p’tits loups)

Accueil
de 7h30
à 9h

ST-CHRISTOL / VILLETELLE

Thème : l’écureuil
Lundi 3

Mardi 4

Présentation du thème
Jeux de connaissances

Comme au cinéma

AM

Réalisation d’une
fresque printanière
« Art Kid’s »

En petites foulées au
parcours de santé !

à noter

Prévoir son petit sac à dos avec
bouteille d’eau et des tenues
adaptées aux journées !

Prévoir son petit sac à dos avec
bouteille d’eau et des tenues
adaptées aux journées !

Lundi 10

Mardi 11

Matin

Matin

Jeux musicaux

AM

Jeux sportifs à la plaine de
sports de St Christol

à noter

Prévoir un petit sac à dos avec
bouteille d’eau et des tenues
adaptées aux journées !

Sortie à la journée
Chasse aux œufs avec
les copains de St Just aux
Capitelles à Villetelle

Inscription à la journée

Accueil
de 7h30
à 9h

Thème semaine 1 : les Romains et les Gaulois // Thème semaine 2 : la forêt enchantée

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Sortie à la journée

Atelier pâtisserie
Parcours de motricité
Activté manuelle à la
Bruyère
(au choix des enfants)

Jeu de piste
RALLYE CHOCOLAT
à St-Christol
« Sur les traces de notre
écureuil »
avec nos camarades
de St Just

Inscription à la journée
Tenue sportive et baskets !

Activité manuelle :
En vue de la transition
maternels/primaires, les 5 ans
uniquement iront à la Bruyère

Fête costumée : Si tu as dans ton
armoire un déguisement apporte
le mais surtout n’en achète pas
un exprès.

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Maison de la nature
à Lattes
Exposition :
« Regards d’Athéna »

Espace La Bruyère St-Christol - 6 à 11 ans ( Snoopiz 6/7 ans - Kids 8/11 ans )

Envie des enfants
Grand jeu « retrouvons le
trésor de Tic et Tac »
à la Bruyère

Atelier Chocolat
« À vos papilles »

Conte
Jeux de société

Fête costumée
Memory géant

Grand jeu : En vue de la
transition maternels/primaires,
les 5 ans uniquement iront à la
Bruyère

Prévoir un petit sac à dos avec
bouteille d’eau et des tenues
adaptées aux journées !

Sortie à la journée à
Teraventure à St-Christol

Accueil matin et soir
à la Bruyère
Tenue sportive et baskets !

Lundi 3

Mardi 4

Matin

Jules César vient nous
rendre visite

Atelier créatif
(au choix des enfants)

AM

Atelier créatif : Fabriquons
notre étendard !
Multi jeux sportifs

Jeux collectifs
(selon l’envie des enfants)

à noter

Prévoir un petit sac à dos avec
casquette et bouteille d’eau !

Journée libre afin de bien
préparer notre rencontre des
jours suivants

Lundi 10

Mardi 11

Matin

Présentation du thème
« La forêt enchantée »
Atelier créatif

Atelier créatif :
(suite de l’atelier du lundi)

AM

Atelier jardinage :
création d’un parterre fleuri
réalisation d’un memory
personnalisé

Atelier manuel :
création de notre cabane !

à noter

Prévoir un petit sac à dos avec
casquette et bouteille d’eau !

Prévoir un petit sac à dos avec
casquette et bouteille d’eau !

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

INTERVILLAGE : LES ROMAINS CONTRE LES GAULOIS
Départ pour le village
gaulois à Marsillargues
Installation du village et
grands jeux*

Allons au marché gaulois
à Marsillargues
Préparons notre banquet*

Les romains et les gaulois
à Ambrussum
Grande chasse au trésor !!!*

Nuitée à Marsillargues
Prévoir : Duvet, nécessaire de toilette, pyjama, lampe de poche,
rechange etc...»
Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Atelier cuisine :
Fraises des bois

Sortie à la journée

Grand jeu :
Le trésor de Tic et Tac
Comme au cinéma

Accueil des grands maternels
(groupe 5 ans)

Tenue sportive et Baskets !

Snoopiz (6/7 ans) :
Teraventure
Kidz (8/11 ans) :
Tyroliane
Accueil des P’tits loups
de Castan
à la Bruyère ( Matin et Soir )

Rappel aux parents : cet été, iront à la Bruyère
> les enfants nés en 2011
> les enfants passant en CP à la rentrée 2017/2018

* inscription à la journée

SERVICE ENFANCE

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le mercredi après-midi
Le service vous accueille pour toute
démarche concernant les accueils de loisirs.
Il est le relais des directeurs.
Tél. : 04 67 83 45 47
Responsable du service :
Julie Eyrignoux
j.eyrignoux@paysdelunel.fr
Régisseur & assistante du service :
Stéphanie Monjon
Tél. : 04 67 83 45 63
s.monjon@paysdelunel.fr
Pour réserver, payer, consulter les infos pratiques et le programme des
Accueils de Loisirs rendez-vous sur :
http://alsh.paysdelunel.fr

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
Pour qui ?

Les accueils de loisirs intercommunaux accueillent les enfants dès 3 ans et
jusqu’à 11 ans (scolarisés en maternelle et primaire). Pour respecter le rythme
de chacun, des petits groupes sont créés. Ils permettent aux maternels et
aux primaires d’évoluer indépendamment selon leurs besoins, le temps de
sommeil en fait partie.
Tous les enfants des 15 communes du territoire peuvent y être accueillis
de manière identique quelle que soit leur commune de résidence. Nous
acceptons également les enfants hors territoire.

Quand sont-ils ouverts ?
Pendant les vacances scolaires (sauf Noël)
de 7h30 à 18h30
Différentes formules d’accueil sont proposées afin de répondre au mieux aux
besoins des familles :
> Demi-journée :
le matin ou l’après-midi
repas : le matin + le déjeuner ou le déjeuner + l’après-midi
> Toute la journée, dans la limite de 10h de présence maximum

Comment se déroule une journée ?
Les journées sont ponctuées de temps informels (accès à des ateliers
permanents librement), de temps cadrés (activités manuelle, de plein air,
d’expression, culturelle…) et de participation à la vie quotidienne (rangement,
toilettes et lavage des mains…).
Des groupes d’âges sont constitués afin de proposer des activités adaptées
à chaque enfant.
Certains jours sont rythmés par des animations sur place et d’autres visant les
découvertes au travers des sorties ludiques et éducatives.
Les temps d’accueil des familles du matin et du soir sont des moments
importants pour discuter de la journée des enfants, de la vie de la structure,
des animations quotidiennes ou exceptionnelles… C’est un temps d’échange
entre les parents/enfants et l’équipe pédagogique.

Qui s’occupe des enfants ?

Le personnel est diplômé et formé en total respect de la réglementation de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS ex. Jeunesse
et Sports).
Les directeurs sont diplômés et qualifiés (Bafd ou Bpjeps). Les animateurs
quant à eux doivent détenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) ou avoir entamer une formation BAFA pour 80% des agents de l’équipe.

Comment s’inscrire et combien ça coûte ?

Une absence, comment faire ?

Plusieurs étapes :
1 - Une inscription annuelle est obligatoire. Elle va permettre de créer un
compte famille. Elle peut être faite auprès du secrétariat du service enfance et
auprès des directeurs. Ce moment est un temps d’échange entre les parents
et le responsable de la structure.

Par anticipation : prévenir dernier délai la veille à
midi pour le lendemain.
Le directeur ajuste ses équipes et le nombre de
repas chaque jour pour le lendemain. Cela permet
de garantir la qualité d’accueil.

2 - Une inscription périodique est obligatoire (selon un calendrier). Elle va
permettre de fixer les jours auxquels les enfants sont prévus. Cette inscription
peut se faire aussi bien auprès du service Enfance que de la structure. Il est
possible d’ajouter des réservations la veille du jour demandé avant midi.

De dernière minute : prévenez dès que possible
la direction afin que l’équipe n’attende pas votre
enfant. Un justificatif doit impérativement être
remis au directeur avant la fin des vacances.
Attention, toute absence non justifiée est due. Elle
sera facturée.

Certaines journées sont à effectif limité en raison d’animation exceptionnelle.
Il est donc très important d’anticiper vos réservations.
La grille tarifaire en vigueur est unique. Elle est appliquée dans chacune des
structures nommées ci-dessus. Le tarif de référence des familles est déterminé
une fois et pour l’année selon le Quotient Familial (CAF). Une dégressivité
vient s’ajouter selon le nombre d’enfant de la fratrie inscrit simultanément et
en journée complète.
Différents moyens et lieux de paiement sont développés afin de faciliter les
démarches des parents
> CB (en ligne, via portail famille)
> Chèque
> Espèce
> CESU
> ANCV
NB : Pensez à payer le séjour de votre enfant le dernier jour de sa présence.
Présentez-vous directement à la directrice, elle vous remettra une facture
« guichet ».
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informations sur les séjours :
Rubrique les programmes > Môm’en’loisirs

