
REGLEMENT DE L'ALSH     :

CONDITIONS D’ACCÈS     : - être adhérent à l’Association AFR (obligatoire 25 euros )

-avoir pris connaissance du règlement intérieur et s'engager à le respecter

HORAIRE     :
Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30.

Arrivée échelonnée en fonction des besoins de 7h30 à 9hoo

Départ à partir de 16h30 jusqu’à 18h30

REPAS     : Les parents désirant que leur enfant prenne le repas au CLSH doivent

informer les responsables au plus tard 48 heures avant.

ANNULATION     :

Lors de l’inscription les parents s’engagent à amener leur enfant aux dates

choisies et l'ALSH, à l’accueillir dans les meilleures conditions. Toute annulation

non signalée sera facturée.

Toute annulation signalée moins de 48 heures avant sera facturée à hauteur de

50% de la somme due.

OBJET DE VALEUR     : L’enfant ne doit avoir sur lui aucun objet de valeur. L’organisation dégage toute

sa responsabilité en cas de perte ou de vol.

TENUE VESTIMENTAIRE     : Les activités proposées aux enfants étant basées sur le jeu, il est conseillé aux

familles de mettre à leur enfant une tenue vestimentaire adéquate

VALEURS EDUCATIVES DE LA STRUCTURE     :
- Permettre à l’enfant de vivre un

temps de vacances.
- Respecter son rythme. Respecter les

temps de repos selon l’âge de l’enfant

accueilli, s’adapter au rythme chrono

biologique, et proposer des temps calmes.

- Développer sa créativité en

proposant des activités adaptées à

chaque âge, laissant libre court à leur

créativité.

- Favoriser la tolérance, le respect, la

coopération, l’expression de la solidarité et

la reconnaissance de la diversité et de la

mixité.

- Être une ouverture sur le monde, la

vie locale, associative et artisanale et
favoriser les échanges

- Respecter l’environnement

- Favoriser l’implication des enfants dans

l’élaboration des projets et évoluer selon les

besoins du groupe.

CONTACT     :
MAIL alsh.ribambelle@orange.fr

Lieu de l'alsh Avenue Marie Goy 43800 VOREY



INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LOISIRS     :
Période scolaire     : Documents pour l'inscription     :

À l'accueil de loisirs de 16h30 à 18h, les

mardis et mercredis ou sur rendez vous

- Carnet de santé de l’enfant, 

- N° allocataire C.A.F. ou M.S.A.

- N° de sécurité sociale des parents

L'inscription de vos enfants doit être faite avant le veille pour des
raisons d'organisation.

RAPPEL     :   Les enfants doivent être amenés et repris à l'intérieur des locaux.

Ils sont confiés à un animateur par un des parents ou une tierce personne munie

d'une autorisation parentale. 

TARIFS  MERCREDIS     :

Enfants
des

commun
es   de la
CA du
Puy en
velay

Allocataire 

CAF ou MSA
1/2

Journée
Journée

Petite

Sorite 

Cat A : QF <  200 2 € 3 €

3,00
€

Cat B QF 200 à 400 3 € 5 €

Cat C : QF 400 à 700 4 € 7 €

Cat D : QF 700 à 1500 5 € 8,50 €

Cat E : QF + de 1500 5,50 € 9,50 €

Hors catégorie 7,50 € 15 €

REPAS : 3,35 €

Enfants   hors commune  s   de la CA du Puy en velay Selon QF ci
dessus + 4,5 €

PROGRAMME     :

MERCREDI Matin 
Activité de découverte

Après midi

5   -
septembre

 Initiation     
                  sportive

Crêpes

Sens abordé : le toucher
Fabrication de cartes sensorielles

12   -
septembre

 Activité manuelle

Gâteau yaourt

Sens abordé : le toucher
Jeu de la citadelle

19    -
septembre

 Initiation     
                  sportive

Activité 
manuelle

Sens abordé : le goût et l'odorat
Cuisine : Gâteau chocolat

26    -
septembre

Cookies

Bibliothèque

Sens abordé : l'ouïe
Kim auditif

3   -
Octobre

 Activité   
manuelle 

Pizza

Sens abordé : la vue
Fabrication de longue vue

10    -
OCTOBRE

Jeux traditionnels

Jeux musicaux
        Sortie piscine : 

Apporte ton maillot de bain et ta serviette

17    -
OCTOBRE

Bibliothèque

Gaufres

Sens abordé : l'ouïe et la vue
Jeu sportif – parcours sportif

Thème des après midis     : A la découverte des cinq sens     :
Tout au long des mercredis, les enfants auront l'occasion de stimuler leurs sens à travers

des activités manuelle, sportive, culinaire...


