
Montanay Jeunes 

116 rue centrale - 69250 MONTANAY 

06.09.24.61.24— montanay.animation@alfa3a.org 

Montanay Jeunes            

 

Accueil de Loisirs      

et 

Périscolaire 

Inscrivez-vous 

Les inscriptions se font via le 

Portail Famille et sont prises en 

compte par ordre d’arrivée.  

Il faut au préalable remplir un 

dossier d’inscription pour l’année 

scolaire 2020-2021 et fournir les 

documents nécessaires (dossier 

disponible à  l’Accueil de Loisirs, 

sur le portail famille ou sur le 

site de la mairie de Montanay). 

Par la suite, un identifiant et un 

mot de passe vous seront    

attribués, sans cela, vous ne 

pourrez pas effectuer         

l’inscription.     

Lien du portail famille:        

portail5.aiga.fr/index.php5?

Mémo Portail famille 

1) Inscrire l’enfant à l’activité:  

« MERCREDI PERI MONTANAY » et/ou  

« PERSCOLAIRE 2020/2021 ».  

2) Après avoir reçu un mél de        

confirmation, rendez-vous sur l’activité puis 

cliquez sur «mes réservations ». Lors de 

cette étape, vous pourrez choisir les jours 

d’inscriptions souhaités et sélectionner les 

sorties. 

/!\ C’est seulement après ces deux 

étapes et selon les places disponibles que 

l'inscription sera validée. 

  

Quotient familial Tarifs 
Usagers 

extérieurs 

Tarif 

unique 

repas 

Supplément :  

prix par  

sortie  
Tranche 1 QF ≤  900 1.55€/h 1.95€/h 

4.20€ 

10 ou 15€ 

par  

sortie  

Tranche 2 QF 901 ≥  1300 1.75€/h 2.15€/h 

Tranche 3 QF 1301 ≥ 1800 1.95€/h 2.35€/h 

Tranche 4 QF ≥ 1801 2.20€/h 2.60€/h 

IMPORTANT 

Compte tenu du contexte sanitaire  

actuel, cette plaquette a été établie à 

titre indicatif, sous réserve d’apporter 

d’éventuelles modifications. 



Soucieux de répondre aux 

besoins des familles, 

« Montanay jeunes »   

assure un accueil        

périscolaire, uniquement 

pour les maternelles, le 

matin avant l’école et le 

soir après l’école.  

ACCUEIL DU MATIN 

7H30 – 8H30 

Le périscolaire du matin est  

ouvert dès 7h30. Sur ce temps 

d’accueil, les enfants démarrent 

leur   journée autour d’activités 

calmes et de jeux libres, avant 

d’être accompagnés jusqu’à 

l’école sous la surveillance de 

l’équipe d’animation. 

VACANCES SCOLAIRES                

7H30 – 18H30 

Nous avons à cœur de prendre 

en compte les envies des     

enfants pour adapter nos     

programmes, en  fonction des 

tranches d’âges : Sorties, jeux 

sportifs, activités manuelles,... 

Une large place est faite à la 

découverte, à l’apprentissage de 

la vie en collectivité et au    

développement de l’autonomie de 

l’enfant. 

Ouvert à l’année, l’accueil 

de Loisirs « Montanay 

jeunes » s’adresse aux   

enfants (de Montanay et 

des communes voisines) 

âgés de 3 à 13 ans. Une 

équipe de professionnels 

encadre les  enfants dans 

un espace adapté.  

MERCREDI 

7H30 – 18H30 

 Nous accueillons les enfants en 

demi-journée (avec ou sans   

repas) ou en journée complète. 

Tout au long de l’année,      

différents thèmes sont abordés. 

ACCUEIL DU SOIR 

16H30 – 18H30 

A 16H30 les enfants inscrits 

sont récupérés dans leur classe 

et accompagnés jusqu’ à nos 

locaux. Jeux libres et activités 

sont proposés par l’équipe  

d’animation. 

Les enfants font une pause 

« collation », fournie par nos 

soins de 16h30 à 17h00. 

Accueil               

de Loisirs 
Accueil            

Périscolaire 

OUVERTURE  

VACANCES SCOLAIRES 2020/2021          

Automne: 19/10 au 30/10 

Noel :  21/12 au 24/12 

Hiver: 08/02 au 19/02 

Printemps:   12/04 au 23/04  


