
1. FONCTIONNEMENT ALSH 
 
L'ACCUEIL DE LOISIRS… POURQUOI ? COMMENT ? 
L'accueil de loisirs est un lieu de détente, d'échanges, de loisirs, d'épanouissement, 
d'apprentissage, de socialisation, de citoyenneté … c'est un lieu pour vivre ensemble tout en 
respectant les besoins de chacun à travers des temps d'activités adaptés. Diverses activités sont 
proposées au choix ou à l'initiative des enfants : activités manuelles, d'expression, sportives... 
 
LES INSCRIPTIONS 
Vous devez remplir un dossier d'inscription pour chaque enfant fréquentant : 

 la restauration scolaire de façon régulière ou occasionnelle, 

 le mercredi, 

 les vacances,  

 l'accueil périscolaire matin et soir, 
Ce dossier comporte une fiche de renseignements, valable pour toute l'année scolaire. 
Il suffit ensuite d'inscrire vos enfants à l'accueil souhaité en remplissant une fiche d'inscription 
mensuelle ou annuelle qui sera distribuée aux enfants en classe ou disponible à l’ALSH. 
 
Les mercredis  
Les enfants doivent être inscrits au plus tard 15 jours avant le début du mois. Vous pouvez les 
inscrire la journée ou la matinée avec repas inclus et départ entre 13h et 13hh30. Une fiche 
d'inscription mensuelle sera distribuée aux enfants en classe. Le règlement doit être joint à 
l'inscription. Seule une absence justifiée d’un certificat médical sera remboursée. L’inscription des 
enfants extérieurs à la commune se fera en fonction des places disponibles. 
 
L'accueil du matin  
Aucune inscription n'est nécessaire. 
 
L'accueil du soir  
Les enfants doivent être inscrits 15 jours au plus tard avant le début du mois. Une fiche 
d'inscription mensuelle ou annuelle sera distribuée aux enfants en classe. 
(Les bons d'inscription sont à remettre à l'équipe d'animation ou dans la boite aux lettres  de 
l'accueil de loisirs) 
Les inscriptions ponctuelles se font en fonction des places disponibles après accord de la 
directrice. Les chèques vacances et les bons d'aide des comités d'entreprise sont acceptés. 
Toute absence non communiquée à l’accueil de loisirs sera facturée. 
 
Les vacances scolaires :  
Une fiche d'inscription à remplir sera disponible à l’accueil de loisirs 3 semaines avant chaque      
période de vacances. Une date butoir sera notifiée sur la fiche d'inscription. 
 

L'ACCUEIL DES MERCREDIS ET DES VACANCES SCOLAIRES (enfants de 3 à 12 ans) 
Mercredi : accueil de 7h à 18H30 journée avec repas inclus dans le tarif. 
                 ou accueil de 7h à 13h  demi-journée avec repas.  
Vacances : accueil de 7 h 30 à 18 h, inscriptions à la journée avec un minimum de 3 jours 
pour les petites vacances et les grandes vacances. 
 
L'ACCUEIL PERISCOLAIRE (pour tous les enfants scolarisés) 
Accueil du matin de 7 h à 8 h 20 à l'accueil de loisirs. 
Accueil du soir de 16 h 30 à 18 h 30 à l'accueil de loisirs. 
Pendant le temps de midi, l'équipe d'animation accompagne les enfants pendant le repas puis 
propose des activités tout au long de l'année en fonction des idées et envies des enfants 
 
 
 



LES TARIFS 
Tarifs ALSH Périscolaire :  
 

Quotient Familiaux 
CAF 

Tarifs ALSH rentrée 2019-2020 

Matin Soir 

07h00 - 08h30 16H30 - 18h30 

0 à 700 0,85 € 1,10 € 

Supérieur à 701 1,05 € 1,35 € 

 
Tarifs ALSH Mercredis : 
 

 Tarifs Mercredi 2019 – 2020 (repas inclus) 

Quotient 
familiaux 
CAF 

Repas cantine 
(pour 

information car 
déjà inclus) 

Habitants commune Repas cantine 
(pour 

information car 
déjà inclus)  

Habitants hors commune 

½ journée Journée ½ journée Journée 

0 à 300 1.85€ 3.90€ 6.00€ 2.65€ 5.35€ 8.10€ 

301 à 700 2.40€ 5.60€ 8.80€ 3.45€ 8.20€ 12.95€ 

701 à 1100 3€ 7.75€ 12.50€ 4.25€ 10.95€ 17.60€ 

1101 à 1500 3.55€ 8.80€ 14.10€ 5.05€ 12.00€ 19.00€ 

1501 à 2000 4.05€ 9.15€ 14.25€ 5.80€ 12.50€ 19.20€ 

Supérieur à 
2000 

4.10€ 9.25€ 14.40€ 5.85€ 12.60€ 19.40€ 

 
Tarifs ALSH Vacances : 
 

Quotient familiaux 
CAF 

Tarifs ALSH vacances rentrée 2019 - 2020 

Habitants commune Habitants hors commune 

3 jours 4 jours 5 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

0 à 300 17.90€ 23.90€ 27.20€ 24.25€ 32.35€ 36.80€ 

301 à 700 26.35€ 35.15€ 39.95€ 35.45€ 47.30€ 53.75€ 

701 à 1100 37.45€ 49.95€      56.75€ 53.85€ 71.85€ 81.65€ 

1101 à 1500 40.80€   54.40€ 61.85€ 66.25€ 88.40€     100.45€ 

1501 à 2000 44.45€ 59.30€      67.40€ 72.85€ 97.15€ 110.45€ 

Supérieur à 2000 45.30€ 60.40€      68.70€ 74.30€ 99.10€ 112.65€ 

 
LE REGLEMENT DES FACTURES : 
Périscolaire: les familles recevront une facture à la fin du mois, celle-ci est à régler dans les 8 jours 

suivant sa réception (boîte au lettre de l’accueil de loisirs).  

ATTENTION 
Depuis la rentrée de septembre 2017, la participation aux activités proposées  sur le temps de la 
pause méridienne (pour tout enfant présent à la cantine), sera facturée sur la base d’une 
cotisation annuelle d’1 € (à verser à l’accueil de loisirs. La facturation de la cantine reste 
inchangée). C’est la condition nécessaire pour maintenir le  financement de la CAF sur ce temps 
d’accueil.  
Mercredis et vacances : le règlement se fait à l’inscription 
Pour nous contacter : 
ALSH FAL 23 bis, avenue de Châtelguyon ST BONNET PRES RIOM     
04 73 33 66 42 ou 06 30 76 78 75                      Directrice: VERGNE Fabienne  

alsh.stbonnet@fal63.org                                      Directeur adjoint: FAURE Olivier 

mailto:alsh.stbonnet@fal63.org

