
 

 

 
 
 

Paiement :  

Nous encaissons l’argent des activités en même temps que l’inscription. 

Règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou numéraire. Les chèques 

ANCV sont acceptés. 

 

L’inscription à l’accueil de loisirs périscolaire est gratuite. 

 

Quelques règles de fonctionnement 

 

A l’arrivée, les parents « remettent » physiquement les enfants aux animateurs 

qui notent leur arrivée. Au retour, les enfants sont « restitués » uniquement 

aux personnes mentionnées dans la fiche d’inscription, un animateur note leur 

départ. 

 

Les repas se déroulent à la cantine municipale. Ils sont livrés par Eurotraiteur. 

 

Un règlement intérieure est établi. Il est consultable à l’accueil de loisirs. Vous 

devez en avoir pris connaissance à l’inscription de votre enfant. 

 
 

 

Pour nous contacter, nous rencontrer 

 

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez nous rencontrer à l’accueil 

de loisirs. L’entrée se fait par le portail du côté casino-caserne de pompiers 

(places de stationnement). Au portail, vous pouvez sonner, on viendra vous 

ouvrir, en cas d’absence ou pour transmettre un document, vous pouvez utiliser 

la boite aux lettres. 

 

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone (06.77.07.05.26) ou par mail 

(centre.loisirs.noiretable@wanadoo.fr). 

Vous pouvez consulter notre blog : http://accueil-loisirs-ccmhf.blogspot.fr/ 
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L’accueil de Loisirs ? 

 

C’est un espace de loisirs qui accueille les enfants en dehors des temps 

scolaires. Il permet aux enfants de s’épanouir, de se socialiser, et 

d’apprendre en s’amusant. 

Le projet pédagogique est consultable à l’accueil de loisirs. 

 

Valeurs et orientations de l’accueil. 

 

L’accueil de loisirs :  

 est un lieu de vie et d’échanges (respect). 

 propose des activités variées : manuelles, sportives, culturelles, 

ludiques, sorties… 

 permet de découvrir les activités locales. 

 permet de découvrir des activités absentes du territoire. 

 est un lieu d’apprentissage et de découverte (accessible à tous, 

responsabilisation de l’enfant…). 

 

Où se situe l’accueil de loisirs ? 

 

33 rue de la Gare  

42440 NOIRETABLE 

mailto:centre.loisirs.noiretable@wanadoo.fr
http://accueil-loisirs-ccmhf.blogspot.fr/


 

 

 

 

Qui peut être accueilli ? 

 

 Les enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans sur les mercredis après-

midi 

 Les enfants de 6 à 12 ans sur les vacances scolaires (sauf Noël et 

Août) 

 Les jeunes de plus de 12 ans ponctuellement. 

 

Quand sont ils accueillis ? 

 

Le mercredi en période scolaire de 13h à 17h45. 

 

Accueil, Temps calme 13h-14h 

Activités, Gouter 14h-17h 

Temps libre et Retour 17h-17h45 

 

Pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël et mois d’aout) de 

8h15 à 17h45. Inscriptions à la demi-journée avec ou sans repas ou à la 

journée. Organisation de séjours. 

 

MATIN REPAS APRES-MIDI 

Accueil, 

Temps 

calme 

8h15 à 9h  

12h15 à 13h15 

 

 

Temps 

calme/Temps 

libre 

13h15 

à 14h 

 

Accueil 13h30 à 

14h 

Activités 9h à 12h Activités, 

Gouter 

14h à 17h 

Retours 12h à 

12h15 

Temps 

libre et 

Retour 

17h à 

17h45 

 

En périscolaire. 

Le mardi et le jeudi de 15h30 à 16h30 à Saint-Didier-sur-Rochefort et Saint-

Jean-la-Vêtre. 

Le vendredi de 13h30 à 16h30 à Noirétable. 

 

 

L’inscription 

 

Pour chaque période d’animation, un programme est diffusé (écoles, lieux 

publics, blog).  Au plus tard, une semaine avant la fréquentation de votre enfant 

vous devez transmettre les documents suivants  (voir paragraphe nous 

contacter en fin de document) : 

- Autorisation parentale et activités souhaitées 

- Fiche sanitaire (à remplir une fois pour l’année scolaire si pas de 

changements). 

Pour remplir ces documents, vous aurez besoins de : carnet de santé, numéro 

allocataire CAF ou MSA, coordonnées médecin traitant. 

 

Cas d’absence 

 

En cas de modification ponctuelle du planning initialement prévu (absences, 

retards…), merci de prévenir l’accueil de loisirs par téléphone ou mail dès que 

possible 

En cas d’absence pour maladie, un certificat médical devra être transmis au 

directeur de l’Accueil de Loisirs. 

Toute absence non justifiée donnera lieu à facturation. 

 

Tarification 

 

Quotient Familial Inf. à  500 501 à 750 751 à 1000 sup à 1001 

Demi-journée (matin ou prés 
midi)  

2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 

Repas  2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 

Supplément sortie et/ou 
transport  

2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 

Supplément hors Com. Com.  2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 

 


