
FONCTIONNEMENT 
 
L’ALSH est ouvert aux enfants de 4 à 13 ans.  
L’ALSH est ouvert le mercredi de 7H30 A 18H30. 
 
Le mercredi, il y a 5 formules d'inscription possibles :  
demi-journée avec ou sans repas (matin ou après-midi) ou journée com-
plète. 
 
Un petit déjeuner peut être proposé le mercredi matin de 7h30 à 
8h. 
 
Les repas sont livrés en liaison froide. Ils sont réchauffés et servis par 
l’équipe d’animation. 
 
L’après-midi aux alentours de 16h, un goûter est fourni à tous les 
enfants. 
 
L’accueil du soir se déroule entre 17h et 18h30 ; si les familles souhaitent 
récupérer leur enfant avant 17h, il faut fournir un courrier spécifiant 
l’heure de départ de l’enfant. 
 
Cas de non facturation : 
 
Les absences justifiées par un certificat médical au nom de l’enfant. 
 
Les réservations annulées avant le jeudi précédent.  

OCTOBRE 

03/10 10/10 17/10 
Vacances scolaires 

   

NOVEMBRE 

07/11 14/11 21/11 28/11  

     

DECEMBRE 

05/12 12/12 19/12 
Vacances scolaires 

   

JANVIER 

09/01 16/01 23/01 30/01  

     

FEVRIER 

06/02 27/02  
Vacances scolaires 

   



NOM ET PRENOM  

 

DE  L’ENFANT 

DATE  DE      

 

 NAISSANCE 

 

ECOLE FREQUENTEE 

   

Après avoir renseigné l’identité de votre enfant,  

Notez le numéro correspondant à la formule choisie dans les 

cases des mois ci-dessous 

SEPTEMBRE 

5/09 12/09 19/09 26/09  

     

 Pour les paiements en chèques vacances ou en CESU, il faut 
les faire encaisser auprès des responsables de l’ALSH le mois en 
cours. 

 Pour tout changement de situation, veuillez informer les respon-
sables de l’ALSH afin d’éviter les erreurs de facturation. 

 Si vous désirez avoir une attestation de présence, adressez-vous 
aux responsables. 

 Si votre enfant est porteur d’un handicap (Aeeh), merci de vous 
adresser aux responsables. 

 Si votre enfant a un PAI à l’école, merci de nous contacter avant 
l’inscription. 

 
pour nous contacter :    
     Gwénaël Hamet au 06/16/03/17/96  
      Yoann Nicolas au  06/78/37/64/73  
     par mail : alsh.petitmars@yahoo.fr 

  MERCREDI HORS VACANCES SCOLAIRES 

 
 

DEMI JOURNEE 
SANS REPAS 

DEMI JOURNEE 
AVEC REPAS 

JOURNEE    
COMPLETE QUOTIENT FAMILIAL 

CAF OU MSA 

T1 <536 2,28 € 6,14 € 8,42 € 

T2 DE 536 à 800 3,93 € 7,76 € 11,69 € 

T3 DE 801 à 992 5,03 € 8,84 € 13,87 € 

T4 DE 993 à 1200 6,66 € 10,51 € 17,17 € 

T5 >1200 7,65 € 11,48 € 19,13 € 

PETIT DEJEUNER 0.66€ 

Pour les familles résidant hors commune, il y a un supplément de 1€50 pour 

les demi-journées et de 2,50€ pour les journées complètes (séjours inclus). 

N°1 De 07h30 à 12h00 (sans repas) 

N°2 De 13h30 à 17h30 (sans repas) 

N°3 De 07h30 à 14h00 (avec repas) 

N°4 De 12h00 à 17h30 (avec repas) 

N°5 De 07h30 à 18h30 (avec repas) 


