
Les Vacances
à l'accueil de loisirs

Civray-Asnois

Communauté de Communes
du Civraisien en Poitou

3 - 11 ans



Où ?

Comment s'inscrire?

 

Les inscriptions se font toute l'année à la Communauté de Communes, par
mail ou via le portail familles. Les formulaires se trouvent sur le site internet
de la Communauté de Communes.

Ayant une capacité d'accueil limitée, la direction de l'accueil de loisirs peut
refuser une inscription s'il n'y a plus de place disponible.

Une fiche sanitaire doit être remplie au début de chaque année civile avec les
documents administratifs exigés par la législation.

Les enfants devront se conformer aux règles de vie instaurées avec l'équipe
d'animation.

Toute journée, non honorée sera facturée avec une pénalité de 10 euros par
jour si les 7 jours pour prévenir ne sont pas respectés, sauf cas exceptionnel
(décès) ou sur présentation d’un certificat médical dans les 48h. Pour les
absences non excusées dans le cadre d’un tarif préférentiel semaine :
annulation du tarif préférentiel (transport et/ou ALSH) et application du tarif
journalier, avec une pénalité de 10 euros par jour.
En cas de semaine réservée et en cas de maladie justifiée de l’enfant par un
certificat médical, la ou les absences ne seront pas facturées.

Les enfants peuvent être accueillis dès lors qu'ils sont inscrits à l'école
maternelle et sous conditions fixées par la Direction.

Pour tout enfant présentant des particularités, une rencontre avec la
direction de l'accueil de loisirs est nécessaire, une démarche de protocole
d'accueil individualisé sera mise en place (PAI).

Pendant les vacances scolaires, l'accueil de loisirs se trouve à Asnois.



Le fonctionnement:

3 - 5 ans
6 - 7 ans
8 - 11 ans

L'accueil de loisirs accueille les enfants à la journée.
Les activités se déroulent à Asnois de 9h à 17h.

L'accueil du matin est ouvert de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30. 

Des navettes au départ de l'école Simone Veil de Civray sont mises
en place (2 horaires différents) matins et soirs pour se rendre ou
revenir d'Asnois.

Les inscriptions se font au minimum 10 jours avant la venue de
l'enfant. 3 jours minimum par semaine lors des grandes vacances
d'été.

Les repas sont pris à l'accueil de loisirs et confectionnés puis servis
par le foyer logement de Chaunay. Un goûter est également servi
chaque jour.

Les enfants sont répartis par tranche d'âge:

Un thème est proposé par semaine, celui ci est un fil rouge,
garantissant une continuité dans la sensibilisation ou la découverte de
certains domaines, ainsi qu'une ou deux sorties par semaine.



Quotient
Familial

CAF/MSA
0 - 400 401 - 700 701 - 999 1000 - 1200 1201 - 1400 1401 et

+

Journée 6,00€ 7,45€ 9,35€ 11,40€ 12,80€ 14,10€

Semaine
complète 28,00€ 34,75€ 43,65€ 53,20€ 59,75€ 65,80€

Transport 1€ le trajet matin ou soir / Forfait 7€ la semaine

Les pièces indispensables à l'inscription:
(lors de la première inscription et valable une année civile)

La fiche sanitaire et les autorisations ;
Une attestation d'assurance RC;
L'attestation AEEH, si vous êtes bénéficiaire;
N° allocataire CAF ou MSA ou dernier avis d'imposition pour les
non allocataires afin de déterminer le tarif;
L'attestation d'aptitude à la pratique des activitéés nautiques
(pour les enfants l'ayant obtenue);

La tarification

Contacts
05.49.87.94.90 (secrétariat) / 06.86.67.18.44 (direction)

secretariat.alsh@civraisienpoitou.fr ou
directionalshcivray@civraisienpoitou.fr


