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Les mercredis à Paulhaguet  

Comment ça se passe ?  

    Horaires  
• L’équipe vous accueil tous les  
mercredis de 7h15 à 18h30  
• L’accueil des familles est  

possible jusqu’à 9h30 et à partir de 16h45 
• L’accueil en demi-journée :  
 - Matin sans repas jusqu’à 11h45  
 - Matin avec repas jusqu’à 13h30  
 - Après-midi avec repas à partir de 11h45  
 -Après-midi sans repas à partir de 13h30 

Dates des périodes  
 

• Du mercredi 9 novembre au mercredi 14 décembre  

• Du mercredi 4 janvier au mercredi 1er février  

• Du mercredi 22 février au mercredi 5 avril  

• Du mercredi 26 avril au mercredi 5 juillet  

A chaque période les enfants ex-
ploreront un nouveau thème, vous 
pourrez prendre connaissance de 
celui-ci ainsi que des plannings 

d’activités sur notre 
site internet  

villeauvergne.org 

Avant le lundi  
Par téléphone : 04 71 76 88 10 ou 06 07 45 60 96  

Par le portail famille (villeauvergne.org ) 
Par mail : alshpaulhaguet@villeauvergne.org  



 

Modalités d’inscription  
 

Remplissez le dossier d’inscription de votre enfant pour cela  
munissez-vous de son carnet de santé , de votre   numéro d’allocataire 

et de votre attestation indiquant votre  quotient  
familial.  

Vous pouvez retrouver le dossier d’inscription à l’accueil de loisirs ou 
bien sur notre site internet  

Le tarif journalier: 
 

-est calculé à partir d’un taux d’effort appliqué sur le 
quotient  

familial de chaque famille 
-s’applique aux enfants résidant sur le territoire commu-
nautaire ou dont les parents ou les grands-parents ont un 

lien fiscal direct avec le territoire 
-comprend le repas, le goûter, les sorties et les journées  

d’animation. 
 
 

Adhésion  
annuelles : 5 €  

  Taux d’effort Minimum Maximum Hors CCRHA 

½ journée  avec 
repas 

(0.005 x QF) + 
2.50€ 

5.00€ 8.00€ (0.005 x QF) + 
2.50€+1.50€ 

½ journée sans 
repas 

QF x 0.005 2.50€ 5.50€ (0.005xQF)+1.50€ 

Journée avec repas 0.011xQF 5.50€ 12.10€ (0.011xQF)+3.00€ 

Forfait semaine (1) QF x 0,046 23.00€ 50.60€ (0.046xQF)
+12.00€ 


