Accueil de loisirs

L'Accueil de loisirs "La Ferme à Julien"

Ce service propose deuxdeaccueils
3 à 11 ans
pour les enfants
: scolarisés
-

l'Accueil de Loisirs
l'Accueil périscolaire

Cette structure encadréeM.par
Deschamps et son équipe,
a pour vocation de créer des temps de loisirs développa
-

Permettre aux enfants de vivre des temps de loisirs et de détentes
De les inciter à respecter l'environnement
De les sensibiliser aux actions sportives, culturelles, scientifiques et artistiques (sport nautique, cin
Ouverture

- En période scolaire : lundi, mardi, mercredi, et jeudi vendredi matin de 6h30 à 8h40 (au
plus tard), et de 16h à 19h sauf le vendredi 15h à 19h.
- Les mercredis et pendant les vacances scolaires :
- en journée complète : de 9h à 17h (sans garderie) et de 6h30 à 19h (avec garderie)
- en demi-journée : de 9h à 14h ou de 11h30 à 17h (sans garderie) et de 6h30 à 14h ou de
11h30 à 19h (avec garderie)

{accordion} L'accueil administratif::Horaires d'ouverture :

-

lundi : 6h30-12h / 14h-17h30
mardi : 7h15-11h45 / 14h-16h
mercredi : 9h-18h45
jeudi : 14h-17h
vendredi : 7h30-10h
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Les règlements s'effectuent uniquement les lundis, mardis, mercredis toute la journée et
les jeudis après-midi.

|||| Inscription::

Pour inscrire son enfant à l'accueil de loisirs et périscolaire il faut remplir :
- Le dossier d'inscription (en y joignant la photocopie des vaccins du carnet de santé)

Pour inscrire son enfant aux activités du mercredi et des vacances scolaires de l'accueil
de loisirs il faut remplir :
-

la f iche d'inscription des mercredis (septembre, octobre)
Inscription période de vacances scolaires

Les tarifs :
-

Cliquer ici pour consulter les tarifs

Les tarifs sont modulés en fonction des ressources des familles. Le coût de l'accueil
périscolaire est plus cher le soir car il comprend le goûter
.

Une facture est envoyée aux parents en fin de chaque mois.
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|||| Activités des vacances::

Différents jeux sportifs, des sorties culturelles (bibliothèque, cinéma,...) des ateliers créatifs (peintu
Des sorties : en forêt, au parc du Verger, pique-nique une fois par semaine, jeux de plein air ...
Le programme définitif des activités est préparé par l’équipe d’animation en mai. Il sera affiché dans les
|||| Pédibus::

Ce dispositif de transportaux
pédestre
enfants
permet
des classes
d'être
du CP
accompagnés
au CM2
par les animatrices et des bénévol

Les maternelles sont transportés en bus matin et soir. Le bus part à 8h10

En cas d'intempéries, tous les enfants sont acheminés en bus.

|||| L'équipe d'animation::
- Deschamps François-Xavier : Directeur
- Souvignon Sophie : Secrétaire

Les Animatrices :
-

Berlaud Stéphanie
Chédozeau Céline
Clavé Françoise
Ganhao Karima
Jaugin Laetitia
Maïoroff Nathalie
Meinie Julia
Pilot Séverine
Rocher Francine
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{/accordion}

Documents à télécharger :
Dossier d'inscription
Règlement intérieur

Fiche d'inscription des mercredis

Fiche d'inscription période de vacances scolaires

Tarifs des services

Accueil de Loisirs
La Ferme à Julien
Rue de Chédeville
86530 Naintré
Tél :
05 49 90 02 27
clsh[@]naintre.fr
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