INSCRIPTION ALSH
HIVER 2019
DU LUNDI 18 FEVRIER AU 01 MARS 2019

pour les enfants âgés de 3 à 16 ans

inclus.
Attention : INSCRIPTIONS du lundi 21 janvier au vendredi 1er février 2019 uniquement

Inscription directement sur le portail famille (si transport bien faire l’inscription dans le transport
également)
Inscription à rendre directement sur vos ALSH ou
•

Au secrétariat de l’Accueil de Loisirs SECTEUR MONTAGNE :

Route de la chartreuse 63770 LES ANCIZES- COMPS
Du Lundi au Vendredi 8h30-11h30 / 13h30-18h00

tel : 04.73.86.91.77

mail : alsh-inscriptions@comcom-csm.fr

PERIODES ET LIEUX D’OUVERTURES PENDANT LES VACANCES
Les Ancizes-Comps 63770 école publique, rue des écoles

7h30- 17h30

Kévin COINE, Alexandra CHABANNE et Mélissa BREMENSON
/ Tel : 04.73.86.91.77
La Passerelle Pont de Menat -63440 POUZOL

7H45 - 18H00

Camille ARIAS/ Tel : 06 78 75 69 66
Davayat (63200) Ecole publique, 11 rue du mas

7 h à 18 h 45

Sophie HOUMADI/ Tél. : 06 74 20 22 93
Combronde (63460) Ecole Primaire, Rue de la Libération

7 h à 19h

Marie MAISTRE, Florian LAMOT/ Tél. : 06 02 28 80 68
Beauregard Vendon (63460) Groupe Scolaire, Place du 8
mai

7 h à 19 h

Natacha DA PONTE / Tél. : 06 47 77 37 89
IMPORTANT
La direction se réserve le droit de refuser des inscriptions :
→ selon les effectifs
→ pour toute facture antérieure non acquittée dans les délais réglementaires
→ pour les sorties, les places étant limitées, la priorité sera donnée aux enfants inscrits de manière
régulière.
Toute maladie de l’enfant doit être justifiée par un certificat médical fourni dans les 48 heures au plus tard.
La direction décline toute responsabilité quant à l’usage de jeux personnels des enfants.
MODALITES D’INSCRIPTIONS
 Documents à fournir :
- le coupon d’inscription hiver 2019 précisant les jours souhaités par les initiales de l’enfant.
- Le dossier enfant correctement complété pour les nouvelles inscriptions (possibilité de le télécharger
sur le site de la communauté de communes ou directement auprès des ALSH)
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du dossier complet, aucune modification ne sera possible
une fois datée, signée et rendue.

TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS PAR ENFANTS
Valables à compter du 3 JUILLET 2018
Pour les vacances d’hiver et de printemps, l’enfant doit être inscrit au minimum 3 jours par
semaine de vacances (facturation des 3 jours même si la présence est moindre) sauf pour les
semaines qui contiennent un jour férié où l'inscription doit être de 2 jours minimum.
Attention seul les enfants bénéficiant d'un Protocole d'accueil Individuel (PAI) pour allergie alimentaire
seront autorisés à apporter leur repas sur place.
Accueil Extrascolaire - vacances scolaires et mercredis

Familles contribuables au sein de la
Communauté de Communes

Familles non contribuables au sein de la
Communauté de Communes (1)

demijournée
sans
repas

demijournée
avec
repas

journée avec
repas

forfait
semaine avec
repas (3)

demijournée
sans repas

demijournée
avec repas

< 500 €

X

X

4,00 €

18,00 €

X

X

7,50 €

37,50 €

de 501 € à 750 €

X

X

6,50 €

29,25 €

X

X

9,50 €

47,50 €

de 751 € à 1000 €

X

X

10,00 €

45,00 €

X

X

14,50 €

72,50 €

de 1001 € à 1500 €

X

X

11,50 €

51,75 €

X

X

16,00 €

80,00 €

de 1501 à 2250 €

X

X

14,50 €

65,25 €

X

X

19,00 €

95,00 €

> 2250 €

X

X

21,00 €

94,50 €

X

X

25,00 €

125,00 €

Quotient familial (2)

journée Semaine avec
avec repas
repas (3)

(1) non contribuables : exception faite pour les enfants domiciliés à Chambaron-sur-Morge, Pulvérières, Saint
Agoulin, Saint-Ours-les-Roches : convention entre le commune et la Communauté de communes.
(2) quotient familial: donné par la CAF avec justificatif à renouveler par la famille si besoin.
(3) forfait semaine: valable uniquement pour une fréquentation consécutive du lundi au vendredi sans jour férié
(4) fratrie:
Réduction de 20% sur le 3eme enfant, 30% sur le 4eme enfant et 50% sur le 5eme enfant
Réduction uniquement pour les familles contribuables au sein de la communauté de communes
Applicable sur le forfait semaine (3 ou 4 jours) lors des vacances scolaires: Hiver, Printemps et été

ACCUEIL DE LOISIRS
COUPON D’INSCRIPTION HIVER 2019
UNE FICHE PAR FAMILLE
1. Nom et prénom de l'enfant …………………………………………………….…….
Année de naissance ……………..
Maternelle*
Primaire*
Collège*
2. Nom et prénom de l'enfant …………………………………………………….…….
Année de naissance ……………..
Maternelle*
Primaire*
Collège*
3. Nom et prénom de l'enfant …………………………………………………….…….
Année de naissance ……………..
Maternelle*
Primaire*
Collège*
*Barrer la mention inutile

Site d’inscription :………………………………….………… Téléphone de la famille :……………………………….
METTRE LES INITIALES DES ENFANTS DANS CHAQUE CASE

DATE

Inscription à la journée
avec cantine

Transport
matin

Transport
soir

Transport
matin

Transport
soir

Lundi 18 FEVRIER
Mardi 19 FEVRIER
Mercredi 20 FEVRIER
Jeudi 21 FEVRIER
Vendredi 22 FEVRIER

DATE

Inscription à la journée
avec cantine

Lundi 25FEVRIER
Mardi 26 FEVRIER
Mercredi 27 FEVRIER
Jeudi 28 FEVRIER
Vendredi 29 FEVRIER

Inscription au séjour neige (cf. annexe) : Nom/ prénom : …………………………………….
Pointure de chaussures………………………………Taille de l’enfant……………………………
Mon enfant sait skier
très bien
Moyennement
Pas du tout

Inscription au séjour ski (cf. annexe) Nom/ prénom : …………………………………….
Pointure de chaussures………………………………Taille de l’enfant……………………………
Poids de l’enfant……………………………..
Mon enfant sait skier
très bien
Moyennement
Pas du tout

Inscription « Stage Cinéma » Nom/ Prénom ………………………………………………..
Date :

Signature :

Ci-dessous les sorties et projets prévus, le programme d’animation détaillé (jours et
activités) sera diffusé sur le site internet une semaine avant les vacances

Activités manuelles, culturelles et
ludiques

Semaine 1
Parc de Jeux « Les Hermines » à Super-Besse
Animation autour des Contes
Mascottes sur le thème : « Mon super animal
de compagnie, Héros de mon super film »

Semaine 2
Participation au Festival « les Gamins de la
Viouze » projection Cinéma

Activités manuelles,
Culturelles et ludiques

Semaine 1
Sortie Neige (suivant la météo et l’enneigement) en
journée (activités proposées : Ski de fond, Raquettes et
Luge
Mascottes sur le thème : « Mon super animal de
compagnie, Héros de mon super film »

Semaine 2
Participation au Festival les Gamins de la Viouze »
projection Cinéma
Piscine à
St Georges-de-Mons

