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Le dossier d’inscription  est 

disponible  à l’ALSH , ou 

sur le site de la  Mairie 

ACCUEIL DE LOISIRS 

9 Rue Louis Pasteur               

38550 SABLONS 

  

 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’ins-

cription pour l’année scolaire 2020-2021, 

fournir les documents nécessaires et les 

transmettre à la direction  

Par la suite pour les nouvelles familles un 

identifiant et un mot de passe vous seront 

attribués, afin d’effectuer vos réservations 

Frais de dossier d’inscription 

         10€/enfant/an 

         15€/an pour 2 enfants en garde 

         18€/an pour 3   enfants en garde         

         20€/an pour 4 enfants et plus 



 

PERISCOLAIRE 

TEMPS       

MERIDIEN 

VACANCES 

GRILLE TEMPS MERIDIEN 

QF1 <600 5,00 € 

QF2 601à1000 7,00 € 

QF3 >1000 9,00 € 

Cotisation obligatoire 

pour le temps méridien 

valable à l’année pour 

tout enfant inscrit à la 

cantine scolaire 

GRILLE périscolaire 

QF1 <600 1,60 € 

QF2 601à 2,40 € 

QF3 >1000 3,20 € 

Horaires d’ouverture 

7h30-8h30 et 16h30-18h30  

 

Accueil du matin :les enfants 

démarrent leur journée autour 

d’activités calmes et de jeux 

libres 

Accueil du soir: les enfants 

font une pause collation four-

nie par la famille. Des activités 

sont proposées par l’équipe 

d’animation. 

Automne : du lundi 19 au 

vendredi 23 octobre 2020 

 

Hiver : du lundi 8 au  

vendredi 12 février 2021 

 

Printemps : du lundi 12 au 

vendredi 16 avril 2021 

Été : dates à venir 

De 7h30 à 18h 

MERCREDIS 

De 7H30 à 18h 

Vacances et Mercredis :  

Ajouter le coût du repas de 4.00€ tous les tarifs horaires Le 

prix du repas est susceptible d'évoluer pendant l'année 

scolaire par le prestataire.                                                           

 PAI  nous consulter 

GRILLE Tarifs  FORFAITS MERCREDI selon les periodes 

    6 mercredi 7 mercredi 8 mercredi 

QF1  ≤763 63.00 € 73,50 € 84.00 € 

QF2 >763 72,00 € 84,00 € 96,00 € 

Mercredi  

Inscription à l’année , par période ou occa-

sionnelle. 

En journée complète avec ou sans repas , 

en demie journée. 

Annulation possible 48h à l’avance. 

(Attention inscription avant le lundi midi.) 

Tout au long de l’année différents thèmes 

seront abordés par le biais d’activités va-

riées. 

GRILLE Tarifs             
Supplément Sortie 

sortie1 sortie2 sortie3 sortie4 

QF1 <763 11,00 € 10,00 € 9,00 € 8,00 € 

QF2 >763 12,00 € 11,00 € 10,00 € 9,00 € 

GRILLE Tarifs  Vacances FORFAITS 5jours 

QF1  ≤763 52,50 € 

QF2 >763 60,00 € 

GRILLE Tarifs Horaires   
Mercredi et Vacances 

    coût horaire 

QF1 1 à 305 0,65 € 

QF2 306 à 457 0,71 € 

QF3 458 à 610 0,77 € 

QF4 611 à 762 0,86 € 

QF5 763 à 915 0,92 € 

QF6 >915 1.02 € 

Nous avons à cœur de prendre en 

compte les envies des enfants pour adap-

ter nos programmes, en fonction des 

tranches d’âges: sortie, jeux collectifs , 

activités manuelles… 

Une large place est faite à la découverte, 

à l’apprentissage de la vie en collectivité 

mais aussi au développement de  

l’autonomie de l’enfant . 

De 11h30 à 13h20 


