
6-8 ANS 

En cas de manque d’effectif ou de mauvais temps les activités 

peuvent être annulées ou modifiées 

     Information 
Permanences d’inscriptions par l’équipe 

de l’Accueil de Loisirs la  

semaine avant les vacances. 

Mercredi, Jeudi et Vendredi 

de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

HORAIRES D’ACCUEIL des 

enfants 

Matin   8h30/10h00 

Midi  11h30/12h15 

A.m.  13h30/14h00 

Soir 17h00/18h30 

Type 

d’accueil 

Tarif 

minimum 

Pourcentage 

à appliquer 

Tarif 

maximum 

Journée sans repas 2.80 € 0.77 % 8.30 € 

Journée avec repas 4.67 € 1.28 % 13,80 € 

Demi-journée 1.87 € 0.51 % 5.60 € 

Demi-journée avec repas 3.74 € 1.01 % 11.10 € 

Accueil supplémentaire matin 

(entre 7h30 et 8h30) 
1 € 0.19 % 1.65 € 

Sortie 5 € 1.72 % 17.00 € 

Ex : pour une famille dont le QF est de 612 

le prix d’une journée avec repas sera de 612 x 1.28 % = 7,83 € 

HORAIRES du bureau  

 D’ACCUEIL durant les 

vacances 

Lundi 

8h30 - 12h00 

13h30 - 18h00 

du Mardi au Vendredi 

8h30 - 10h00 

13h30 - 18h30 

Du 24 DEcEmbrE 

Au 4 JAnviEr 

Exceptionnellement ! 

-Règlement obligatoire à l’inscription 

-Pour l’inscription aux repas merci de 

contacter le centre 48h à l’avance. 

-Les inscriptions par téléphone ne se font 

que pour des dépannages d’une journée. 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU1rLggbLbAhUG6xQKHVVRDpoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fkcm42.clubeo.com%2Fpartenaires%2Fville-de-montbrison.html&psig=AOvVaw1UfT2WLqwsD322HOp8xxp5&ust=1527926937813470


Vendredi 28 

Sortie Patinoire de Saint-Etienne 

ouverte aux familles 

(Renseignements au 

Centre-Social) 

 

Apporter pique-nique, bouteille d’eau, chapeau 

ou casquette, baskets, vêtement de pluie. 

Vendredi 04 

Départ 13h30 

Retour 17h45 

 

matin 

Intervention ludothèque 

Après midi 

Spectacle à la comédie Triomphe de St Etienne 

Peter pan au pays des géants 

Apporter pique-nique, bouteille d’eau, chapeau 

ou casquette, baskets, vêtement de pluie. 

PS =Pôle sportif PB =Pôle Bricolage 

Sur ces vacances un aménagement par pôles est prévu les Lundis et 

Mercredis, les enfants auront le choix entre ces pôles 

 (Voir projet pédagogique) 

PR =Pôle Repos PS =Pôle sportif PB =Pôle Bricolage 

Sur ces vacances un aménagement par pôles est prévu les Lundis et 

Mercredis, les enfants auront le choix entre ces pôles 

 (Voir projet pédagogique) 

PR =Pôle Repos 

Départ 9h15 

Retour 17h30 


