SERVICE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Un Dossier Unique d'Inscription est à remplir auprès de Mairie Prim’.
Il est également téléchargeable à partir du Portail Famille.

•L
 ivret de famille ou acte de naissance avec filiation complète de
moins de 3 mois
• Justificatif de domicile de moins de
3 mois
• Attestation CAF ou MSA (si non bénéficiaire, produire l’attestation CPAM
ou bulletin de paie)
• Photo d’identité récente de l’enfant
• Attestation d’assurance en responsabilité civile extrascolaire nominative
de l’enfant
• Copie du carnet de santé (page vaccination) ou certificat de vaccination
• Si bénéficiaire, joindre une attestation d’Aides aux Temps Libres
• Si l’enfant ne doit pas être remis à
l’un des parents, le jugement de divorce ou la convention homologuée
auprès du Juge des Affaires Familiales

pour les enfants de 3 à 11 ans

• En journée complète, avec repas
(mercredis ou vacances) :
De 8 € à 12 €, selon le Quotient Familial (ou de 15 € à 19 € si habitant
Hors Alès Agglomération).
Tarifs spécifiques en cas de P.A.I
(Projet d’Accueil Individualisé) : nous
consulter.
Les Aides aux Temps Libres (A.T.L) de
la CAF sont acceptées.

RENSEIGNEMENTS
Service Animation Enfance Jeunesse
✆ 04 66 56 43 10 - 04 66 56 11 20
Portail Famille :
www.logicielcantine.fr/alesagglo
Direction : 06 07 28 18 82

Pour les inscriptions / annulations,
un délai de 48h à l’avance doit être
respecté.

ALSH 6-11 ans : 06 76 78 80 03

Mairie Prim’
11, rue Michelet - 30100 ALÈS
✆ 04 66 56 11 11 - 04 66 56 11 37
ou bien directement à partir de votre
Portail Familles / onglet : Réservations

la cabane des cévennes

• En demi-journée, sans repas
(mercredis ou vacances) :
De 4 € à 6 € selon le Quotient Familial (ou de 7,50 € à 9,50 € si habitant
Hors Alès Agglomération).

À noter : les pièces et les dossiers ne sont
valables que pour l'année scolaire en cours.

INSCRIPTIONS

les Accueils de loisirs

TARIFS

ALSH 3-5 ans : 06 71 77 73 19
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Les pièces suivantes devront être
jointes au dossier :

“Portail FAMILLE”
www.logicielcantine.fr/alesagglo

ALSH Les Mages

PLANNING D'OUVERTURE

(locaux périscolaires,
groupe scolaire Joliot Curie)
Dédié aux plus petits, l’ALSH
des Mages accueille les enfants
de 3 à 5 ans au sein des locaux
périscolaires jouxtant l’école
Joliot Curie.
L’ALSH dispose d’une salle
multi-activités, d’une salle de
restauration ainsi que d’un espace
spécialement dédié à la sieste
pour les plus jeunes.
Un grand espace extérieur,
équipé d’une piscine lors de
la saison d’été, permet aux
enfants de profiter des activités
en plein air.

ALSH LES MAGES (3-5 ans)
et ALSH SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS (6-11 ans)
n En période scolaire (du 13 septembre 2017 au 4 juillet 2018) :
Le mercredi en journée complète (de 7h30 à 18h30) ou en demi-journée sans
repas.
n Pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël) :
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 :
• Automne : du 23 octobre au 3 novembre 2017
• Hiver : du 19 février 2017 au 2 mars 2018
• Printemps : du 16 au 27 avril 2018
• Été : du 9 juillet au 29 août 2018

Un accueil est assuré de 7h30 à 8h30 puis de 17h à 18h30 sur chaque ALSH
mais également sur la commune de ROUSSON (Maison des Associations).
Attention : l’accueil du soir sur Rousson se termine à 18h.
Les enfants peuvent être déposés par leurs parents sur l’un de ces 3 sites,
quel que soit leur âge.
Un service de navettes est organisé afin de conduire les enfants vers l’ALSH
correspondant à leur tranche d’âge : nous consulter.
En cas d’inscription en demi-journée :
- en demi-journée “matin” : l’enfant doit être récupéré à 11h30 sur l’ALSH
correspondant à sa tranche d’âge.
- en demi-journée “après-midi” : l’enfant doit être confié à 13h30 à l’ALSH
correspondant à sa tranche d’âge.

La journée des enfants est rythmée par différents projets
d’activités, adaptés à chaque âge, et encadrés par des
animateurs qualifiés et des professionnels des métiers de
l’animation.
Retrouvez les plannings d’activités en ligne
sur votre Portail Famille.
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Les équipes d’animation ont pour objectif constant de garantir un accueil
éducatif de qualité.
En plaçant l’enfant au coeur de leur projet, les équipes veillent à favoriser
le développement et l’épanouissement de chacun, tout en sensibilisant
les enfants au “vivre ensemble”.

ALSH Saint-Julien-les-Rosiers
(locaux périscolaires, à côté de l’école
maternelle)
L’ALSH de Saint-Julien-les-Rosiers
accueille les enfants de 6 à 11 ans
dans les locaux périscolaires jouxtant
l’école maternelle.
La proximité du stade, du Complexe
Nelson Mandela et du site du Carabiol
offre un cadre privilégié aux enfants
de l’ALSH.
Dès que la météo le permet,
les enfants peuvent profiter de
l’extérieur et de l’ombre des mûriers.
L’été, une piscine est installée pour
permettre à tous de se rafraîchir !

