Dénomination et adresse du centre
Accueil de Loisirs de Parcieux : Les P’tits Gones
4, route de genay
01600 Parcieux
N° d’agrément : 0010106CL0002-21

Année Scolaire 2021-2022
ALSH
VACANCES SCOLAIRES

1. PERIODE ET HORAIRE
Le centre de loisirs sera ouvert pendant les vacances scolaires de 8h00 à 18h30 pour les enfants âgés de 6 ans à
13 ans.
L’accueil et le départ des enfants se feront au centre de loisirs de Parcieux.
L’accès et les sorties des enfants à l’accueil de loisirs se fera par l’interphone, un contrôle par le visiophone
sera effectué.
Chaque personne responsable de l’enfant doit obligatoirement accompagner l’enfant dans l’enceinte de la
structure.
2. INSCRIPTION
Lors de l’inscription, les parents rempliront une fiche de renseignements précisant leur numéro de CAF ou de
MSA, leur employeur, ainsi que la fiche sanitaire et l’autorisation pour soin en cas d’urgence.
Inscription à la journée pour les vacances scolaires.
3. TARIF
Prix Vacances en
Journée

QF

Commune

10 € 00

0 à 400

Parcevins

11 € 00

401 à 800

Parcevins

12 € 00

801 à 1200

Parcevins

13 € 00

Au-delà de 1200

Parcevins

14 € 00

0 à 600

Extérieurs commune

15 € 00

Au-delà de 600

Extérieurs commune

Cantine
"Croq menu"

Prix du repas
4 € 70

Pour obtenir une tarification modulée merci de fournir la notification CAF ou les ressources familiales. Si
le justificatif n’est pas fourni lors de l’inscription, le plein Tarif sera appliqué.
Un supplément au tarif de base peut être demandé suivant les sorties proposées.
Les chèques devront être libellés à l’ordre du régisseur du contrat temps libre de Parcieux.
4. ASSURANCE, SECURITE
Le centre de loisirs est couvert par la responsabilité civile de la mairie.
Il vous est conseillé de posséder une assurance personnelle.
La municipalité de Parcieux est responsable de votre enfant, dès son arrivée dans les locaux.
En cas de traitement médicamenteux (y compris homéopathie), les parents doivent fournir une autorisation
datée et signée ainsi qu’une copie de l’ordonnance.
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En cas d’urgence, au cas où l’on ne puisse joindre personne aux numéros de téléphone indiqués sur la fiche de
renseignements remplie le jour de l’inscription, nous ferons appel aux pompiers.
5. ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par un directeur et des animateurs diplômés. Pour certaines activités, un intervenant
spécifique sera présent.
6. REPAS
Les repas seront livrés chaque matin par la société RPC située à Manziat (71) en liaison froide.
Le prix du repas est de 4 € 70.
Pour les inscriptions des enfants à la cantine, elle s’effectue avec le logiciel Ropach, se référer au mode
opératoire sur la page d’accueil du site ROPACH, muni de votre identifiant et mot de passe attribuer lors de
votre inscription à croq menu.
Vous pouvez ajouter ou annuler un repas sur votre compte.
Attention : les repas peuvent être annulés ou ajoutés au plus tard 24 h à l’avance. Tout repas non annulé
dans les délais ne sera pas déduit, quel que soit le motif, le fournisseur nous imposant ces mêmes délais.
6. SEJOUR ACCESSOIRES
Chaque année sur la période de juillet, le centre organise des séjours courts dits « accessoires ». Le but étant de
partir en autonomie suivant le type de séjour (en camping, maison familiale…) et la destination choisit. En ce
qui concerne le tarif , il est établi en fonction du séjour est des coût qui vont être occasionné suivant différent
paramètre comme le transport, la destination, le type d’hébergement, l’encadrement, l’alimentation et les
activité proposé, le tarif est le plus souvent compris entre 80 € et 200 € les 4 ou 5 jours suivant le quotient
familiale.
7. REMBOURSEMENT
En cas d’annulation, le montant de l’inscription est déclaré comme acquis et dû.
Aucun remboursement n’aura lieu sauf cas de force majeure. Dans ce cas fournir une pièce justificative.
8. DIVERS
Le centre de loisirs se réserve le droit de porter des modifications sur les grilles d’activités en cas de force
majeure (intempéries, matériel non livré...).
Prévoir :
Chaussures et tenue de sport, casquette ou bonnet, voire gants.
Un imperméable pour jour de pluie, affaires de rechange.
Une bouteille d’eau
Un goûter pour l’après-midi.

Adresse site Internet : parcieux-les-ptits-gones.e-monsite.com
E-mail : lesptitsgones01@gmail.com
Nous vous demandons d’être ponctuel sur les horaires.
DUBOURGUAIS Ulrich
Directeur de l’Accueil « Les P’tits Gones »
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