Règlement et fonctionnement du centre de loisirs de Loudes

Coordonnées (à partir du 1er juillet 2016)
Accueil de Loisirs « Ville Auvergne »
route de Saint Jean de Nay
43320 LOUDES
06.42.24.31.90
al-loudes@villeauvergne.org

L’inscription d’un enfant
Pour chaque enfant, un dossier d’inscription doit être rempli par la famille, et remis à la
directrice au plus tard le premier jour de centre de l’enfant. Ce dossier n’a pas à être
refait à chaque période de vacances. Seuls les changements doivent être signalés (mise
à jour vaccins, changement d’adresse, de téléphone, etc)

Les réservations journalières se font à la journée ou à la demi journée, avec ou sans
repas. Pour réserver une ou plusieurs journées, nous conseillons aux familles de nous
contacter au plus tard la semaine qui précède. Cela nous permet une meilleure
organisation. Nous acceptons tout de même les inscriptions la veille avant 18h, sous
réserve de places disponibles.
Les réservations peuvent être faites par téléphone, mail, sms, ou directement au centre
de loisirs. Nous vous recontactons uniquement en cas de problème.
Les absences doivent être signalées le matin avant 9h.

L’accueil des enfants
Le centre de loisirs de Loudes est ouvert pendant toutes les vacances scolaires (sauf
Noël).
Il accueille les enfants entre 3 et 13 ans.
Le matin, l’accueil des enfants se fait entre 7h30 et 9h.

A midi, les enfants qui ne mangent pas peuvent être récupérés entre 11h45 et 12h (au
centre) et jusqu’à 12h15 (à la cantine).
En début d’après midi, le centre accueille les enfants entre 13h30 et 14h.
Le soir, les enfants peuvent être récupérés à partir de 17h, jusqu’à 18h30.

Nous conseillons aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu’aux animateurs car nous
effectuons un pointage.
Nous demandons aux familles d’utiliser le parking qui se trouve à l’arrière du bâtiment.
L’entrée se fait par les portails blanc et non par les portes vitrées à l’avant des locaux
(trop près de la route).

Pour des raisons de sécurité, le portail sera fermé en dehors des horaires d’accueil
(entre 9h15 et 11h45 et entre 14h et 17h). Pour entrer, vous devrez téléphoner, et nous
viendrons vous ouvrir.

Les tarifs
Les tarifs baissent à partir de l’été 2016. Ils sont toujours calculés en fonction du
Quotient Familial.
Il n’y a plus de supplément pour les repas. Les prix sont les mêmes, qu’un enfant
mange ou non à la cantine.
Pour connaître le prix d’une journée, vous pouvez multiplier votre QF par 0.0105 euros.
La limite la plus basse se situant à 5 euros la journée pour les bas QF et la limite la plus
haute se situant à 9.5 euros par jours pour les hauts QF.
Pour les communes hors Canton, Chaspuzac, et Sanssac L’Eglise, ajoutez 1.50 euros par
jours.
Le prix d’une demi -journée correspond à 60% du prix d’une journée.
Les enfants inscrits tous les jours de la semaine peuvent bénéficier d’un « forfait
semaine ». Pour connaître le prix de ce forfait, multipliez votre QF par 0,43 (la limite
basse est à 20 euros/sem et la limite haute à 43 euros/sem). Si vous souhaitez

bénéficier du forfait semaine, vous devez nous le signaler au moment de l’inscription. Ce
forfait vous engage cependant à payer les 5 jours, que l’enfant viennent ou non.
En dehors du forfait semaine, seules les journées de présence réelle sont facturées.
Nous ne demandons pas de supplément pour les sorties, tout est compris dans le prix
des journées.

Les factures sont distribuées sur demande (pour ceux qui le souhaitent) ou en fin de
période pour les autres (juillet et aout l’été). Dans le cas où la famille n’a pas pu
récupérer sa facture, elle lui sera envoyée par la poste (nous évitons maintenant les
envoie par mail).

Nous acceptons les chèques, chèques vacances, coupon CAF, aides CE, et les règlements
en espèces.
Jusqu’à 6 ans, les enfants bénéficient d’un crédit d’impôts qui correspond à 50% des
frais de garde. Pensez à nous demander une attestation par mail au moment où vous
faites votre déclaration.

La journée de votre enfant (en dehors des jours de sorties)
Selon les périodes, lors des activités, les enfants sont séparés en plusieurs groupes.
Pendant les petites vacances (où nous accueillons une vingtaine d’enfants par jour), nous
organisons un groupe de 3-5 ans et un groupe de 6 ans et plus. En fonction de leur
maturité, les enfants de 6 ans peuvent choisir le groupe dans lequel ils se sentent le plus
à l’aise. Pendant les petites vacances et au milieu du mois d’août l’équipe est constituée
de 3 personnes.
Pendant le mois de juillet (où nous accueillons parfois jusqu’à 50 enfants), les enfants
sont répartis en 3 groupes d’âge. Les 3-5 ans, les 6-8 ans, et les 9-13 ans. L’équipe est
constituée de 5 ou 6 personnes.
Pendant les temps d’accueil, les repas, lors des sortis ou de certains grands jeux, les
enfants sont tous ensembles.

L’accueil des enfants se fait jusqu’à 9h.
Les enfants prennent une légère collation à 9h15 (eau et fruits secs)
Les activités débutent aux alentours de 9h30 et se terminent à 11h30.
Nous partons pour la cantine à 12h.
Au retour de la cantine (13h30), nous proposons un temps de sieste ou de repos aux plus
petits. Nous imposons aux plus grands un temps calme (activités autonomes et posées,
type perles, scoubidous, dessins, etc)
Les activités de l’après midi débute entre 14h30 et 15h (pour les petits).
Un gouter est proposé à 16h.
Après le gouter nous faisons un bilan de la journée avec les enfants.
Les premiers parents arrivent à 17h.

Ce que dois apporter votre enfant
Nous demandons à ce que chaque enfant vienne avec un petit sac à dos sur lequel
apparaît ses noms et prénoms (éviter les regroupements frères/sœurs). Ce sac doit
contenir les doudous et sucettes pour ceux qui siestent, un tube de crème solaire, et
une casquette. Nous vous conseillons d’étiqueter au maximum les affaires de votre
enfant car les oublis ou échanges sont fréquents, surtout l’été.

Sauf cas exceptionnels, nous déconseillons aux enfants d’apporter des jouets ou objets
personnels.

Nous donnons aux enfants les éventuels traitements ou médicaments, uniquement si nous
avons l’ordonnance du médecin.

