LOISIRS SAINTE AGNES

L’ACCUEIL LOISIRS DU MERCREDI
ACTIV’ARTS (Remplace l’AFTER SCHOOL)

Informations et inscriptions pour l’accueil loisirs du mercredi et pour les activités
extra-scolaires, Activ’Arts, pour l’année 2017/2018.
Pour toute demande d’inscription, merci de bien vouloir remplir et signer après avoir lu
le réglement. Les dossiers incomplets ne pourront être enregistrés.
Toutes les demandes seront à transmettre à Patricia DURECHOU,
Animatrice Ecole Ste Agnès.
Une boite aux lettres est à votre disposition au portail de l’école.

Accueil du mercredi infos
Tarifs et déroulement journée
Activ’Arts infos et tarifs
Règlement
Fiche inscription Accueil mercredi
Fiche inscription Activ’Arts

page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
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Nous mettons en place cet accueil à la journée en réponse à une très forte demande des
familles confrontées au manque de place sur les structures de loisirs le mercredi.
Nous accueillerons les enfants scolarisés à Ste Agnès, dans la limite de 30 enfants pour
2 adultes. 3 adultes sur la période du repas et début d’après-midi pour la sieste des
plus jeunes.
La priorité sera donnée aux familles dont les parents travaillent tous les deux le
mercredi. Un justificatif sera demandé si le nombre de demandes dépasse 30
enfants.
Toutefois, si la demande est supérieure à 30 enfants et qu’elle est suffisante nous
augmenterons la capacité d’accueil.
Les inscriptions occasionnelles seront possibles à la condition qu’il reste de la place et
la demande devra en être faite 15 jours avant(par mail à fruitsdelapassion37@live.fr).
L’accueil sera ouvert de 8h30 à 17h30 avec possibilité de s’inscrire en demi
journée.
Les enfants apporteront un repas froid dans un sac isotherme.
Le goûter sera fourni.

Calme, Bienveillance, Ecoute, Respect, Sécurité, Echange, Vivre Ensemble, Partage, Jeux,
Repos, Nature, Bien Etre.....seront les maîtres mots de cet accueil.
Le rythme des enfants durant la semaine étant bien chargé, la journée du mercredi doit
permettre une vraie coupure. Nous alternerons moments calmes, activités manuelles et grands
jeux ou activités d’extérieur (jardinage).
Tout au long de l’année nous parlerons de nature, d’ animaux, d’ oiseaux... un retour au calme
loin des écrans et jeux vidéos.
Petits et grands seront mélangés, comme sur le temps du midi, les plus grands aideront les
plus jeunes, c’est ce que nous appelons le «bien vivre ensemble».
Nous déjeunerons tous ensemble dans le self et comme à la maison, tout le monde participira
au rangement.
Le début d’après midi sera consacré au calme, sieste pour les plus jeunes, devoirs ou musique
(guitare, piano) pour les plus grands, nous aurons aussi des temps de lecture et d’écriture de
façon ludique (jeux, rédaction d’un journal ou blog).
.
Après le repos, grands jeux ou activités extérieures et goûter.
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TARIFS DES MERCREDIS

2017/2018

32 mercredis (environ) + les enfants viennent avec leur repas froid.
ACCUEIL LOISIRS
- sans inscription activité

forfait année

journée complète

22 €

700 €

demi journée

11 €

352 €

- avec une inscription activité

forfait année

journée complète

17 €

544 €

demi journée

8,50 €

272 €

- Occasionnel : journée complète 23 € ou demi journée 12 €
Réductions : - 10% au deuxième enfant, - 15 au troisième et suivant
Pour cette année, Loisirs Ste Agnès ne sera pas homologué par la DDCS, ni par la PMI. De ce fait,
les bons CAF ne pourront pas être pris en règlement.

Un chèque de 15 euros sera demandé à l’inscription pour bloquer la place.
DEROULEMENT JOURNEE
8h30 à 9h
9h
11h
11h20

Accueil des enfants (plus d’entrée possible après 9 h)
Départ sur les activités du matin
Rangement
Récréation

11h45/12h Ouverture du portail : Entrée ou Sortie des enfants
12h
12h45

Repas
Récréation

13h15/13h30 Ouverture du portail : Entrée ou Sortie des enfants
13h30 à 14h30 Temps calme pour tous. Sieste pour les plus jeunes. Lecture, devoirs ou
musique pour les autres.
14h45 à 16h
Jeux, sport, jardinage, tout le monde dehors (en fonction de la météo)
16h15
Goûter
16h45
Jeux libres jusqu’au départ.
17h15/17h30 SORTIE FIN DE JOURNEE
Les enfants de l’accueil de loisirs, inscrits sur des activités de Récré’Arts seront
pris en charge par les intervenants et ramenés sur le groupe une fois l’activité
terminée.
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ACTIV’ARTS (Remplace l’AFTER SCHOOL)
Environ
32 séances
sur l’année scolaire

Lundi midi et soir

MUSIQUE : (maternelle) 16h45/17h30 - 200 euros l’année
MUSIQUE : (primaire solfège) 17h30/18h15 - 200 euros l’année
ECHECS : pause méridienne 12h/13h - 170 euros l’année à partir de CP
PIANO* : possible dès CP -16h45 320 euros l’année (séance de 45 mn/2 enfants)
Mardi midi et soir

GUITARE 16h45h/17h15 - 260 euros l’année (cours de trente minutes groupe de trois enfants) à partir de CP
AQUARELLE 16h45/17h15 - 205 euros l’année
PIANO* : possible dès CP - 320 euros l’année (séance de 45 mn/2 enfants) CP
Mercredi
DANSE Modern Jazz (Initiés) 9h à 10h tarif en fonction du nombre d’inscrits (pour 7
inscrits environ 165 euros)
DANSE Modern Jazz (petits) 10h à 11h tarif en fonction du nombre d’inscrits (pour 7
inscrits environ 165 euros) GS/CP
BABY GYM 11h à 12h (tarif à venir) (maternelle)
horaires
GUITARE éveil musical 10h15 à 11h00 - 180 euros l’année (maternelle)
modulables
GUITARE matin et après midi - 260 euros l’année à partir de CP
en fonction
(cours de trente minutes groupe de trois enfants)
de la demande
THEATRE : 10h/12h - 225 euros l’année à partir de CP
PIANO* : Possible dès CP - 320 euros l’année (séance de 45 mn/2 enfants)
ECHECS 17h/18h - 170 euros l’année à partir de CP
NOUVEAU mercredi après-midi
HIP HOP : (horaire à suivre) tarif en fonction du nombre d’inscrits (pour 7 inscrits environ
165 euros) à partir de CP
DANSE ADULTE MODERN JAZZ 18H à 19H tarif en fonction du nombre d’inscrits (pour
7 inscrits environ 165 euros)
Jeudi midi et soir
GUITARE pause méridienne - 260 euros l’année (cours de trente minutes groupe de trois
enfants) à partir de CP
AQUARELLE 16h45/17h45 - 205 euros l’année (possible maternelle MS/GS à voir)
ECHECS 17h/18h - 170 euros l’année à partir de CP
PIANO* : possible dès CP 16h45 320 euros l’année (séance de 45 mn/2 enfants)
POSSIBILITES : Flûte traversière demander tarifs *piano: professeurs du CFMI de Fondettes

POUR S’INSCRIRE sur une activité faire la demande par mail à
l’adresse suivante :
fruitsdelapassion37@live.fr
ou imprimer fiche d’inscription (boite aux lettres)
N’attendez pas la rentrée pour réserver, certaines activités
sont très demandées.
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REGLEMENT
A lire et à respecter !!!!
ACCUEIL DU MERCREDI
Pendant ce temps de loisirs, les règles de vie seront les mêmes que pendant le temps
scolaire. Nous les rappellerons aux enfants et les enfants s’engageront à les respecter.
Les absences devront être signalées, quand cela est possible, à l’avance par mail à
l’adresse suivante : fruitsdelapassion37@live.fr , ou par téléphone au 06.27.44.70.92
RAPPEL : Horaires d’ouverture du portail
8h30/9h
11h45/12H
13H15/13H30
17H15/17H30
Les enfants ne pourront entrer ou sortir en dehors de ces horaires.
Les enfants devront être récupérés au plus tard à 17h30.

ACTIV’ARTS (et Centre de langues)
Les activités de Activ’Arts et du Centre de langues sont proposées par des intervenants indépendants que nous faisons venir dans l’école. Ils sont seuls responsables des
enfants pendant le temps d’activité. Les enfants inscrits uniquement sur ces activités
(non inscrits à l’Accueil de loisirs) doivent être confiés à l’intervenant directement et
seront récupérés à la fin de l’activité, par les parents.
Ils ne pourront pas être pris en charge par les animateurs de l’accueil du
mercredi .
Facturation : Les enfants auront droit à une séance d’essai. Une fois l’inscription validée, vous remplirez le formulaire d’inscription , le règlement sera porté sur votre
facturation suivant les mêmes modalités que le forfait scolaire.
Toute activité interrompue ne donne lieu à aucun remboursement sauf pour raison
de force majeure dûment justifiée (déménagement hors Tours, maladie longue
durée, perte d’emploi).
Les inscriptions en cours d’année sont possibles en fonction des places disponibles. Le
tarif sera adapté en fonction de la date d’inscription.
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LOISIRS SAINTE AGNES
INSCRIPTIONS 2017/2018

ACCUEIL DU MERCREDI
Je souhaite inscrire mon enfant :...................................................................
Date de naissance :.........................................................
Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom et prénom : ........................................
Adresse : ....................................................
.......................................................................
.......................................................................
Adresse mail :

Nom et prénom :......................................
Adresse : ..................................................
....................................................................
....................................................................
Adresse mail :

Téléphone :

Téléphone :

Numéro supplémentaire d’urgence :
Problème particulier, médical, familial :

Personne autorisée à récupérer mon enfant :
J’autorise mon enfant à partir seul de l’accueil du mercredi :
FORFAIT ANNUEL:

8h30/17H30

8H30/11H45

11H45/17H30

8H30/13H15

13H15/17H30

Les enfants déjeûnant sur place apportent un repas froid, dans un sac isotherme. Le
goûter est fourni.
OCCASIONNEL
Uniquement s’il reste de la place. Faire la demande deux semaines avant la date.
Demande une attestation de paiement :
Accepte le règlement intérieur de l’Accueil et les conditions de facturations.
Lu et approuvé, le...........................

Signature :
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LOISIRS SAINTE AGNES
INSCRIPTIONS 2017/2018

ACTIV’ARTS
Je souhaite inscrire mon enfant :...................................................................
Date de naissance :.........................................................
Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom et prénom : ........................................
Adresse : ....................................................
.......................................................................
.......................................................................
Adresse mail :

Nom et prénom :......................................
Adresse : ..................................................
....................................................................
....................................................................
Adresse mail :

Téléphone :

Téléphone :

Numéro supplémentaire d’urgence :
Problème particulier, médical, familial :

Personne autorisée à récupérer mon enfant :
J’autorise mon enfant à partir seul de l’accueil du mercredi :
Je souhaite inscrire mon enfant à l’activité (indiquer le créneau choisi)
guitare

solfège

éveil musical

danse

piano

échecs

aquarelle

théâtre

autre :

Possibilité cours ou atelier langue étrangère avec le Centre de Langues (voir plaquette)

Demande une attestation de paiement :
Accepte le règlement intérieur de l’Accueil et les conditions de facturations.
Lu et approuvé, le...........................

Signature :
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