ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs des 3-13 ans

Une variété d’activités à découvrir dans le cadre du projet éducatif.
S’amuser, faire du sport, découvrir des activités, choisir, participer à des animations, réaliser
des ateliers cuisine, rencontrer de nouveaux copains, participer aux différents évènements
de la structure…
3-6 ans : nous attachons une grande attention à la diversité des propositions pour accompagner les
enfants dans leur éveil cognitif, sensoriel, intellectuel et physique…
6-13 ans : nous amenons les enfants à développer leurs compétences, à se faire des amis, à exprimer
leurs envies… Les enfants deviennent acteurs de leurs loisirs !

Horaires d’accueil

Mercredis Hiver 2021 – 2022 et Petites Vacances


En période COVID les inscriptions se font uniquement à la journée pour les enfants scolarisés en école Maternelle et
Elémentaire.
Pour les Collégiens ayant cours le matin, possibilité après-midi (arrivée 13h30-13h45).



Le Protocole Sanitaire mis en place respectera les consignes données par le SDJES (Service Départemental à la
Jeunesse à l’Engagement et aux Sports). Il évoluera tout au long de l’année en fonction des nouvelles directives.

JOURNEE COMPLETE

Arrivée
8h00 – 9h00

Départ
17h00 – 18h00
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CALENDRIER DE FONCTIONNEMENT
MERCREDIS 2021

MERCREDIS 2022
1er déc.
8 déc.

2 févr.

8 sept.

6 oct.

10 nov.

15 sept.

13 oct.

17 nov. 15 déc. 12 janv.

22 sept.

20 oct.

24 nov.

29 sept.

5 janv.

9 mars 6 avril

4 mai

8 juin

16 mars

11 mai

15 juin

19 janv. 23 févr. 23 mars

18 mai

22 juin

26 janv.

25 mai

29 juin

30 mars 27 avril

HIVER :

TOUSSAINT : 25 au 29 octobre
2 au 5 novembre
NOEL :

1er juin

2 mars

PRINTEMPS :

27 au 31 décembre

6 juillet

7 au 11 février
14 au 18 février
11 au 15 avril
19 au 22 avril

 TARIFS ALSH HIVER 2021 / 2022

(en fonction du Quotient Familial QF)
CAVAILLONNAIS (+ communes conventionnées)

Tarifs

Journée complète

½ Journée (après midi)

< 400 €

12.70 €

7.40 €

de 401 à 796 €

15.10 €

8.80 €

de 797 à 1196 €

16.30 €

9.40 €

+ 1197 €

17.90 €

10.00 €

Collégiens uniquement

Priorité d’inscription donnée aux réservations de 4 et 5 jours par semaine
sept 2021 jusqu’au
jusqu’au
jusqu’au
jusqu’au

1er octobre 2021 vacances de la Toussaint (du 25/10 au 5/11/2021)
3 décembre 2021 vacances de Noël (du 28/12 au 31/12/2012)
14 janvier 2022 vacances d’Hiver (du 7/2 au 18/2/2022)
18 mars 2022 vacances de Pâques (du 11/4 au 22/4/2022)

3 jours par semaine ou moins :
à partir du 4 octobre 2021
6 décembre 2021
17 janvier 2022

21 mars 2022

pour
pour
pour
pour

Toussaint
Noël
Hiver
Pâques
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