
ESCAL’LOISIRS 
LA REMAUDIERE – LE LANDREAU – LA BOISSIERE DU DORE 

INSCRIPTIONS POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 
ANNEE SCOLAIRE 2012 / 2013 

Famille             
NOM : Prénom :   
(du parent ou représentant légal)   
Adresse :   
  Téléphone domicile :   
Commune : Téléphone travail :   
  Téléphone portable (mère) :   

      

Téléphone portable (père) : 
Mail : 
___________________________@_______________   

N° CAF : *     (* obligatoire) 
Quotient Familial :   

Enfants inscrits : 
NOM Prénom Date de naissance 

      
      
      
      
      

Personnes autorisées à venir chercher les enfants : 

Le papa : oui � non � 

La maman : oui � non � 

Autre(s) personne(s) : 

NOM(S) Prénom(s) 

______________________ ___________ 

______________________ ___________ 

______________________ ___________ 

______________________ ___________ 

______________________ ___________ 
______________________ ___________ 
______________________ ___________ 
______________________ ___________ 



INSCRIPTION JANVIER / FEVRIER 2013 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

NOM(S) DE(S) L'ENFANT(S) : 

PRENOM(S) : 

JOURS Heure Journée * Matin * Après * Repas : ** Heure 

  d'arrivée   midi « oui » / « non » de départ 
09 janvier             
16 janvier             
23 janvier             
30 janvier             
06 février             
13 février             
20 février 

 

* : cocher la case correspondante 

**: pour les inscriptions à la 1/2 journée 

Exemplaire à déposer auprès de la directrice ou à l ’Hôtel de Ville du Landreau  

� ---------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION JANVIER / FEVRIER 2013 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

NOM(S) DE(S) L'ENFANT(S) : 

PRENOM(S) : 

JOURS Heure Journée * Matin * Après * Repas : ** Heure 

  d'arrivée   midi « oui » / « non » de départ 
09 janvier             
16 janvier             
23 janvier             
30 janvier             
06 février             
13 février             
20 février 

 
 

Exemplaire  à conserver  
 
 



ESCAL’LOISIRS 
Hôtel de Ville du Landreau 

1 rue Adrien Berra 
44430 LE LANDREAU 

 
 
 
 
 

���� 06 41 76 93 72 
���� : escalloisirs@yahoo.fr  

(Directrice ESCAL’LOISIRS) 
L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert tous les mercredis en période scolaire. Les enfants sont accueillis au sein 
de l’école publique « La Sarmentille » du Landreau. 
Les inscriptions : 
Les parents devront remplir une fiche sanitaire par enfant et une fiche indiquant les présences de leur(s) enfant(s) sur 
le trimestre à venir, en fonction des possibilités suivantes : 

- La journée avec repas 
- La ½ journée matin avec ou sans repas 
- La ½ journée après midi avec ou sans repas 

Si des changements exceptionnels ont lieu, les pare nts devront impérativement en informer Stéphanie CA SSIN, 
directrice de l’ESCAL’LOISIRS au 06 41 76 93 72 (po ste direct / répondeur) et / ou  escalloisirs@yahoo.fr 

 

Le lundi précédent à 18 h au plus tard  
 

 Passé ce délai : 
- Pour toute absence non justifiée par un certificat médical : elle sera facturée. 
- Pour une absence justifiée par un certificat médica l sur une journée ou ½ journée avec repas : elle 

sera reportée pour le mois suivant ou remboursée ap rès accord. Le prix du repas sera facturé. 
- Pour une absence justifiée par un certificat médica l sur une ½ journée sans repas : elle sera 

reportée pour le mois suivant ou remboursée après a ccord. 

De même, l’accès au centre de loisirs sera refusé a ux enfants qui n’auront pas été inscrits dans le dé lai 
précisé précédemment. 
 
Les horaires  

⇘ Journée avec repas : 
Arrivée entre 9h et 9h30 / départ entre 17h et 17h30 
 

⇘ Demi-journée avec repas :  
Matin : arrivée entre 9h et 9h30 / départ à 13h30 
Après-midi : arrivée entre 12h et 12h30 / départ entre 17h et 17h30 
 

⇘ Demi-journée sans repas : 
Matin : arrivée entre 9h et 9h30 départ entre 12h et 12h30 
Après-midi : arrivée à 13h30 départ entre 17h et 17h30 
 
Les heures d’arrivée et de départ doivent être resp ectées pour permettre aux animateurs de se consacre r 
uniquement aux activités avec les enfants et non à l’accueil des parents à n’importe quel moment de la  
journée. 
De plus, il est demandé aux parents ou adultes déposant ou venant chercher le ou les enfants, de faire l’effort de 
se déplacer pour rencontrer l’équipe d’animation pour 2 raisons : 

- 1 – Nous sommes tenus d’identifier les personnes autorisées à déposer ou à récupérer les enfants, 
- 2 – Des demandes de renseignements sont toujours possibles de la part des animateurs. 

 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE 

L’ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI  



L’accueil « péricentre » : 
Il vous est proposé un accueil de vos enfants avant et après les horaires du centre : 

� Matin : entre 7h30 et 9h 
� Soir : entre 17h30 et 19h 
� Cet accueil est payant : à la ½ heure et à l’enfant (cf. tarifs ci-dessous) 
� Toute ½ heure commencée est due. 

Paiement : 
La facturation est mensuelle et payable à l'inscription, c’est pour cette raison que les feuilles de préinscriptions par 
trimestre sont importantes à remplir.  
Pertes et vols : 
Escal’Loisirs décline toute responsabilité en ce qui concerne la perte ou le vol d’objets ou de vêtements de valeurs. 
Hygiène : 
Les enfants se présenteront à l’Accueil de Loisirs dans un état de propreté convenable. Les enfants souffrants ou 
contagieux ne pourront pas être accueillis. La prise de médicaments est strictement interdite. 
Tarifs : 

Quotient 
familial 

Journée  ½ journée Matin / Après-
midi sans repas  

½ journée Matin / Après-
midi avec repas  

Tarifs péricentre de 
7h30 à 9h et de 17h30 
à 19h : par 1/2 heure 

par enfant.   

< 500€ 13,00 € 
4,80 € 

8,20 € 0,70 € 

501 à 700 € 15,00 € 
5,80 € 

9,20 € 0,80 € 

701 à 900 € 16,50 € 
6,55 € 

9,95 € 0,90 € 

901 à 1100 € 18,00 € 
7,30 € 

10,70 € 1,00 € 

1101 à 1300 € 19,80 € 
8,20 € 

11,60 € 1,10 € 

1301 à 1500 € 21,80 € 
9,20 € 

12,60 € 1,20 € 

> 1500 € 24,00 € 
10,30 € 

13,70 € 1,30 € 

� Prendre le tarif en fonction de son Q.F., le multiplier par le nombre de jours et d'enfants 

� Hors communes : 10  % de majoration sur le total 

� Adhésion : 1 € de septembre à août 
 
Application : 
Ce présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2011. 
 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Je soussigné, déclare avoir prix connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs du mercredi 
organisé par ESCAL’LOISIRS. 
 
NOM : __________________________________________ Prénom : _________________________ 
 
 
Date : _____________________________ Signature : 

 
 
 
 
 


