Vous avez décidé d'inscrire votre enfant
dans notre Accueil de loisirs.
L'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) fait partie de l'association
Comité d'Usagers du Centre Social Kaneveden de Bellevue loi 1901. A ce
titre, vous en êtes adhérents et nous vous avons remis une carte d'adhésion
L'ALSH est habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
sous le n° 0290214CL000115-M01 pour accueillir simultanément 60 enfants
par jour d'ouverture. Il a également un agrément de la PMI (Protection
Maternelle et Infantile) pour accueillir 24 enfants d'âge maternel (- de 6 ans)
dont 8 enfants de 3 ans.

Horaires de l'Accueil de Loisirs :
Accueil le matin dès 7h30 jusqu'à 9h30
Départ le soir dès 17h jusqu'à 18h30
******************

Horaires de présences de l’enfant :
Sur la journée : 9h00 à 17h00
Sur la matinée : 9h30 à 12h00
Sur l’après-midi : 13h30 à 17h00

 Pour les enfants déjà inscrits, un formulaire de réservationinscription-paiement, sera disponible à l'accueil du
Centre Social en début de mois pour le mois suivant.

Chaque année sur la période du mois d'avril se tient l'Assemblée Générale de
l'association qui retrace les événements qui ont marqués l'année. Vous êtes
invités (vous et votre enfant) à participer à ce temps qui se termine toujours
par un pot de l'amitié.

 Pour les nouveaux, il vous faudra passer au Centre Social sur
les heures de permanences.

Questions pratiques :
–

Nous vous serions reconnaissant, de fournir à votre enfant une
casquette et/ou un kway dans un sac à doc pour faire face aux
conditions climatiques de notre région. Pour les enfants
de 3 ans : 1 drap + 1 couverture et 1 sac avec rechange.

–

L'équipe d'animation est à votre disposition pour vous écouter et
répondre à vos questions.

 Tout enfant qui ne figure pas sur le listing de réservation
ne sera pas accepté par l'équipe d'animation.

PERMANENCES D'INSCRIPTION
Si vous n'êtes pas satisfait des heures de permanence, merci d'en
informer l'accueil afin que l'on puisse proposer de nouveaux créneaux.

ACCUEIL DE
LOISIRS

Période scolaire :
• Lundi de 9 h à 10 h 30 et de 14 h à 16 h
• Mercredi de 13 h 30 à 17 h
Durant les vacances :
• Lundi de 14 h à 17 h 30
• Mercredi de 9 h à 12 h

DOCUMENTS A FOURNIR POUR VALIDER
L'INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT

ARC EN CIEL
3-12 ANS

 remplir la fiche de liaison,
 fournir un certificat médical attestant que :
 les vaccins sont à jour,
 l'enfant peut pratiquer des activités physiques et sportives,
 apporter le quotient familial Caf ou Mairie,
 lire et signer le règlement intérieur.

TARIFS APPLIQUES
Une adhésion annuelle individuelle de 6 € et familiale de 12 € (2 enfants)
Code tarif
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6

Quotients
Familiaux

Journée

< 376
377-480
481-560
561-800
801-1000
> 1000

3,20
6
9
11
13
16

Demi journée
sans Repas
Matin
1.6
3
4.5
5
6
7,6

Demi journée +
Repas
Après
Après midi Matin
midi
1.6
3,20
3,20
3
5
5
4.5
7
7
5
8
8
6
9
9
7,6
11,5
11,5
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