Ecole Maternelle Charles Perrault
Rue de la Cartonnière
72610 St Paterne - Le Chevain
Tél : 06 70 99 95 98 / 02 33 29 73 03
accueildeloisirs@saintpaternelechevain.fr

8h-18h (17h30 actuellement en raison du protocole sanitaire)
Mercredi/Vacances scolaires

« Mercredi Loisirs » ALSH
« Vacances loisirs » ALSH

L’accueil fonctionne les mercredis scolaires de septembre à juillet et pendant toutes les vacances scolaires (sauf à Noël et en Août).
Les enfants de toutes communes sont acceptés à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans. Cependant,
une priorité est accordée aux enfants de la commune et à ceux qui y sont scolarisés. La priorité
sera donnée aux enfants inscrits à la semaine et à la journée pour les vacances et au trimestre
et à la journée pour les mercredis.
L’accueil ouvre ses portes dès 8h, avec un accueil échelonné jusqu’à 9h, la possibilité de déjeuner sur place le midi, en apportant son repas ou un départ pour 12h et un accueil à 13h30
pour ceux qui ne mangent pas à l’accueil. Un départ dès 17h et une fermeture à 18h (17h30
actuellement en raison du protocole sanitaire) (prévoir le goûter).
L’inscription est OBLIGATOIRE (voir modalités au verso). Le dépôt de la demande ne vaut
pas accès à l’accueil. Il faut attendre d’avoir la confirmation/validation de l’inscription par
mail.
Toutes annulations d’inscription doivent être faites au minimum une semaine avant la période
concernée sinon celle-ci sera due dans sa totalité. Le remboursement ou l’annulation d’inscription ne pourra se faire que sur présentation d’un certificat médical.
A ce jour, nous avons une capacité d’accueil de :
 8 à 15 enfants de 3-5 ans
 12 à 24 enfants de 6-12 ans
en fonction des périodes et de l’équipe d’animateurs mis à disposition.

Les tarifs : (2021)
Nous acceptons les Aides aux Temps Libres de la Caf de Sarthe. La facturation est bimestrielle
avec possibilité de prélèvement automatique.
Forfait 5 jours*
8h-17h30

Forfait 5 jours
avec sortie journée incluse*

1/2 journée
Sortie
journée

Journée
8h-17h30

Matin
(8h-12h)

Après-midi
(13h30-17h30)

Enfants commune St Paterne – Le Chevain
Q.F CAF = <700€

52.71 €

62.16€

19.98€

11.10 €

4.44 €

5.00€

Q.F CAF = >700€

55.87€

65.88€

21.19€

11.76 €

4.70 €

5.29€

Enfants communes CUA
Q.F CAF = <700€

58.80 €

68.91€

21.89€

12.38 €

4.95 €

5.57€

Q.F CAF = >700€

63.03 €

73.69€

23.25€

13.26 €

5.30 €

5,97€

Enfants hors communes CUA
Q.F CAF = <700€

69.34 €

81.09€

25.62€

14.60 €

5.85 €

6.56 €

Q.F CAF = >700€

73.72 €

86.18€

27.21€

15.47 €

6.21 €

6.97 €

* tarif appliqué uniquement sur les vacances scolaires

Les dossiers seront envoyés par mail après en avoir fait la demande à l’adresse suivante :
accueildeloisirs@saintpaternelechevain.fr
L’inscription à l’accueil de loisirs est effective aux conditions suivantes :
- Fournir les documents obligatoires demandés (ces documents sont valables pour toute l’année scolaire à condition qu’il n’y ait aucune modification pendant la période en cours) :
 fiche sanitaire de liaison à compléter et signer
 copie carnet vaccination
 copie attestation assurance extrascolaire
 attestation quotient familial caf ou msa
- Etre à jour des règlements des factures de l’année scolaire écoulée
- En fonction des capacités d’accueil
Les mercredis : Le planning trimestriel des activités proposées est envoyé par mail 3 semaines / 1 mois avant la période. L’inscription aux activités est à faire auprès de la directrice au
plus tard le mardi précédent l’activité avant 16h30 (si place disponible). Inscriptions au trimestre, au mois, ou à la journée en fonction des places disponibles
Les vacances : Le programme paraît 1 mois avant la période de vacances. Une date limite
d’inscription est fixée (généralement 1 1/2 semaine avant l’ouverture), après laquelle plus aucune
inscription ne sera prise en compte.
A noter, vous pouvez retrouver toutes les informations de l'ALSH sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/alshstpaternelechevain (n'hésitez pas à vous y abonner) ou sur le
site de la commune : https://www.saintpaterne-lechevain.fr/
Pour tout renseignement, contacter le bureau de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(école maternelle Charles Perrault, rue de la cartonnière 72610 St Paterne - Le Chevain), au
02 33 29 73 03 ou 06 70 99 95 98, ou par mail : accueildeloisirs@saintpaternelechevain.fr

