
Réunion du 20 JUIN 2019
Présentation organisation mercredi  

2019-2020
« Graines de Malice »



• L’accueil de loisirs du mercredi c’est quoi?

• L’organisation des parcours découverte à la rentrée

• Les tarifs

• Questions diverses

Ordre du jour



Présentation de 
l’accueil de loisirs



Les parcours 
découverte

Mais de quoi 
s’agit-il?

Sont des activités en 
complément de 

l’accueil de loisirs. 
Ils fonctionnent de vacances 

à vacances

Les groupes sont composés 
au maximum de 8 enfants de 

MOINS de 6 ans et de 12 
enfants de PLUS de 6ans.

Objectifs ?

Permettre aux enfants de 
découvrir une activité

nouvelle sur une période 
courte

Qui s’occupe des 
enfants?

•2 animatrices de l’accueil de loisirs
•Des intervenants extérieurs 
diplômés d’Etat dans leur discipline



Organisation 
2019-2020

Organisation

Commune de Lent

1 groupe maternelle

1 groupe primaire

Commune de Servas

1 groupe maternelle

1 groupe primaire

Les horaires de début de 
séance

Choix 1 : directement sur le lieu 
de l’activité à 9h45 à Servas

Choix 2: à l’accueil de loisirs de 
Lent à partir de 7h15 avec 
transport sur les activités 

ensuite

Les horaires de fin de séance
Choix 1: vous récupérez directement votre 

enfant à 11h45 à Servas ou 11h30 à Lent
Choix 2 : à la fin de la séance, votre 

enfant est conduit à l’accueil de loisirs pour le 
repas et l’après –midi.



Pour les familles souhaitant utiliser les services de l’accueil de 

loisirs:

Il vous sera demandé au préalable un dossier d’inscription dûment 

rempli.

L’inscription se fait obligatoirement au moyen d’une fiche 
d’inscription remplie, à jour et signée par les responsables légaux.
Celle-ci donne des informations sur l’enfant, sur les parents et ou 
autres responsables de l’enfant.
Les familles s’engagent à prévenir le personnel de l’accueil de 
loisirs pour  tout changement  survenant en cours d’année :(n°
téléphone, adresse, situation familiale…)
Il est aussi obligatoire de fournir les photocopies des vaccins et 
des maladies contagieuses.

Modalités et Tarifs



Modalités et Tarifs

QF Tarif 

heure

s

Supplémen

t parcours 

découverte 

pour 

inscription 

périodique

Cout par 

séance pour 

inscription 

périodique

Prise en 

charge 

par la 

Mairie de 

Servas

Reste à

charge 

familles

Par 

séance

Forfait 

annuel

Pour 36 

séances

Reste à

charge 

pour les 

36 

séances

De 0 à

720

1.78€ 2€ 5.56€ 4€ 1,56€ 185,16€ 41,16€

De721 à

911

1.88€ 2€ 5.76€ 4€ 1,76€ 192,36€ 48,36€

De 912 à

1300

2.06€ 2€ 6.12€ 4€ 2,12€ 205,32€ 61,32€

1301 et 

plus

2.16€ 2€ 6.32€ 4€ 2,32€ 212,52€ 68,52€



Questions diverses

Questions diverses



MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION


