L’Accueil de Loisirs Enfants et Ados de la Communauté de Communes
« Terres de Bresse » à Saint Germain du Plain modifie son fonctionnement et
son système d’inscription pour mieux s’adapter aux besoins des familles !
Terminé les inscriptions à la semaine complète selon des formules 1, 2, 3 ou 4, désormais vous
pouvez inscrire votre enfant, à la demi-journée, à votre convenance mais avec un minimum de 4 demijournées/semaine.

Comment faire ?
 Si votre enfant n’est pas venu à l’Accueil de Loisirs ou au Centre Ados dans l’année scolaire en cours,
il faut vous procurer : (sur demande à l’adresse mail alshstgermain@terresdebresse.fr ou sur le site
http://www.cc-portes-de-la-bresse.fr/centres-de-loisirs)
 Une fiche de renseignements et sanitaire : à compléter en recto pour la partie « renseignements
généraux sur la famille » (ne pas oublier de fournir le numéro d’allocataire CAF qui permet de
déterminer le tarif, sinon le tarif le plus élevé sera appliqué + une copie de l’assurance RC + une
photo de l’enfant) et en en verso pour la partie sanitaire (joindre une copie de la page des vaccins
du carnet de santé de l’enfant)
 Un bon d’inscription qui permet de préciser les demi-journées choisies, ainsi que le transport en
minibus ou l’accueil échelonné du matin et/ou du soir le cas échéant
 Si votre enfant est venu à l’Accueil de Loisirs ou au Centre Ados dans l’année scolaire en cours, il
suffit simplement de compléter le bon d’inscription !

On vous explique : Exemple : Vous souhaitez inscrire votre enfant le lundi après-midi avec
repas, le mercredi toute la journée et le jeudi matin de la deuxième semaine des vacances de printemps,
avec l’accueil échelonné le matin à 8h15 et retour en bus le soir, voici comment remplir votre bon :

Et combien ça coûte pour les enfants?
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial (à demander à la CAF)

QF

Prix journée
(repas compris)

de 0 à 500
de 501 à 600
de 601 à 655
de 656 à 720
de 721 à 810
de 811 à 1000
de 1000 à 1200
de 1201 à 1400
de 1401 à 1600
> à 1601

6,00 €
7,20 €
8,64 €
10,37 €
12,44 €
14,93 €
16,00 €
17,00 €
18,00 €
19,00 €

Prix 1/2 journée
(repas non
compris)
2,00 €
2,40 €
2,88 €
3,46 €
4,15 €
4,98 €
5,75 €
6,50 €
7,00 €
7,50 €

Prix repas

4,00 €

Pour notre exemple ci-dessus, si le QF de la famille est de 1053, l’inscription de l’enfant coûte :
-

Lundi
Mercredi
Jeudi
TOTAL

: 9.75 €
: 16.00 €
: 5.75 €
: 31.50 €

A noter : l’accueil échelonné et le transport sont des services gratuits

Et combien ça coûte pour les ados?
Prix 1/2 journée Prix 1/2 journée
Prix journée
MATIN
APRES MIDI
(repas compris)
(repas non
(repas non
compris)
compris)

QF

de 0 à 1199
> à 1200

20,00 €
22,00 €

6,00 €
7,00 €

Prix repas

10,00 €
11,00 €

4,00 €

A noter : comme pour les enfants, l’accueil échelonné et le transport sont des services gratuits

Informations complémentaires :
(Enfants et ados)
* Horaires de la navette de bus pendant les vacances :
Commune
Baudrières (parking à côté de la mairie)
Tronchy (parking du city stade)
Lessard en Bresse (parking de l’église)
Abergement Ste Colombe (devant la mairie)
St Christophe en Bresse (devant la mairie)
Le Grand Servigny (arrêt de bus)
Colombey (parking de l’ancienne école)
Ouroux sur Saône (parking en face de la mairie)

Matin
8H10
8H25
8H30
8H40
8H45
8H47
8H50
8H55

Soir
17H10
17H25
17H30
17H40
17H45
17H47
17H50
17H55

* Paiement des factures : Le paiement se fait après réception de la facture du Trésor Public. Paiement
directement au Trésor Public de Cuisery en chèque, carte bancaire, chèques CESU, chèques
vacances ou par virement (RIB du Trésor Public sur le titre exécutoire). Pour les règlements en
espèce : paiement directement au Trésor Public de Tournus.
* Absence de l’enfant : Le remboursement du séjour ne se fait que sur présentation d’un certificat
médical et d’un R.I.B, les repas ne sont pas remboursés.
Pour les enfants inscrits les mercredis, il faut informer 15 jours à l’avance si l’enfant ne vient pas,
sinon la journée sera facturée.
* Vacances été 2018 :
L’Accueil de Loisirs sera fermé du 13 au 17 août.
* Mercredi à partir de septembre 2018 :
L’Accueil de Loisirs sera ouvert de 7H30 à 18H : inscription en journée complète ou en ½ journée
avec ou sans repas. Il n’y aura pas de navette de bus.

