
 

 

 

Chers parents, 

Voici les conditions d’accueil de vos enfants à l’ALSH cet été. Il sera ouvert de 8h15 (au lieu de 8h) à 17h30 (au lieu 

de 18h) du 6 au 24 juillet 2020. Sous réserve de modifications éventuelles suite aux décisions du Ministère de 

l’Education et de la Jeunesse. 

La capacité d’accueil sera de 3 groupes de 10 enfants qui ne pourront pas être mélangés et n’auront pas 

d’activités en commun. Chaque groupe disposera de sa salle et de ses sanitaires et de son espace extérieur. Les 

locaux seront nettoyés et désinfectés le soir à l’exception des sanitaires qui seront nettoyés également sur le 

temps du midi. 

Les 3-5 ans seront accueillis dans la classe de Ps/Ms de l’école maternelle Charles Perrault. L’accès se fera donc 

côté maternelle. 

Les + 6ans seront accueillis dans les locaux de l’école primaire Charles Perrault en 2 groupes de 10 enfants. 

L’accès se fera donc du côté primaire. 

L’accueil à la journée continue sera privilégié ainsi qu’à la semaine complète étant donné que les groupes 

devront être identiques sur une même période afin d’éviter le brassage des enfants. 

 Les accueils en demi-journées ne pourront se faire (sauf si matin + après-midi : retour à la maison pour le repas 

du midi) que si des compléments entre enfants (un venant le matin et l’autre l’après-midi) seront compatibles. Il 

en sera de même pour ceux qui ne viennent pas la semaine.  L’inscription inférieure à 3 jours semaine ne pourra 

être prise en compte. 

Pour le midi, le repas devra être froid : pas de possibilité de réchauffer au micro-onde comme d’habitude et 

prévoir obligatoirement une bouteille d’eau ou gourde (qui pourra être remplie au robinet si besoin) et des 

couverts si nécessaire. 

Il n’y aura pas de sortie à l’extérieur proposée comme habituellement. 

Port du masque obligatoire pour les enfants de 11 ans et + et les encadrants. 

La priorité d’accueil est réservée : 

1- Aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la 

Nation de la commune St Paterne- Le Chevain. 

2- Aux enfants du personnel de l’Alsh. 

3- Aux enfants de la commune St Paterne- Le Chevain venant de façon régulière à l’Alsh (mercredi et/ou 

petites vacances) 

4- Aux enfants de la commune St Paterne- Le Chevain 

5- Aux enfants scolarisés dans les écoles Charles Perrault et Chat Perché venant de façon régulière à l’alsh 

(mercredi et /ou petites vacances) 

6- Aux enfants scolarisés dans les écoles Charles Perrault et Chat Perché 

7- Aux enfants extérieurs à la commune et ni scolarisés et venant de façon régulière à l’alsh (mercredi et /ou 

vacances) 

 

 



Merci de bien vouloir remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de le retourner au plus vite à l’accueil de 

loisirs via la boite mail : accueil.loisirs.st-paterne@orange.fr 

Une confirmation de votre inscription vous sera renvoyée afin de valider ou non l’inscription. Pour toute 

information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 06 70 99 95 98. 

FICHE D'INSCRIPTIONS– Vacances Loisirs 

Nom /Prénom des Parents : ___________________________________________________ 

Nom/ Prénom de l’enfant: ____________________________________________________ 

Date de Naissance : _____________________________ Age : ___________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

E-mail (obligatoire) :________________________________________________________ 

Tél. domicile : __________________________ Tél. bureau : _________________________

Fiche sanitaire  Attestation assurance  Copie carnet vaccination 

1) Présence de l'enfant à l’accueil de loisirs : cocher les horaires choisis 

  

 

 

 

 

Rappel : priorité pour l’inscription à la semaine et à la journée continue ou discontinue (matin+après-midi) 

 2)Tarifs : La facturation est bimestrielle, avec possibilité de prélèvement automatique. Rappel, en cas 

d’absence aucun remboursement ne sera effectué (sauf sur présentation d’un certificat médical). Toutes 

annulations d’inscriptions doivent être faite au minimum une semaine à l’avance, sinon celle-ci sera due dans sa 

totalité. Les tarifs sont en fonction de votre quotient familial CAF, merci de fournir une attestation de 

quotient CAF. En son absence, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A                                                 ,le                                        Signature : 

 

Un forfait de 15€ sera appliqué pour toute facture inférieure à ce montant 

Horaires  

de présence 
Du 6 au 10 juillet Du 13 au 17/07 Du 20 au 24/07 

8h15-12h 6 7 8 9 10 13 

fé
rié

 

15 16 17 20 21 22 23 24 

13h30-17h30 6 7 8 9 10 13 15 16 17 20 21 22 23 24 

8h15-17h30 6 7 8 9 10 13 15 16 17 20 21 22 23 24 

  

Forfait 5 

jours 

8h15-17h30 

Journée  

8h15-17h30 

1/2 journée 

Matin 

 (8h15-12h) 

Après-midi  

(13h30-17h30) 

Enfants commune St Paterne – Le Chevain 

Q.F CAF  = <700€ 50.20 € 10.57 € 4.23 € 4,76€ 

 Q.F CAF = >700€ 53.21 € 11.20 € 4.48 € 5.04 € 

Enfants communes CUA 

Q.F CAF  = <700€ 55.98 € 11.79 € 4.71 € 5.30€ 

 Q.F CAF = >700€ 60.03 € 12.63 € 5.05 € 5,69€ 

Enfants hors communes CUA 

Q.F CAF  = <700€ 66.04 € 13.90 € 5.57 € 6.25 € 

 Q.F CAF = >700€ 70.21 € 14.73 € 5.91 € 6.64 € 
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