
L’ACCUEIL DE LOISIRS                   

 SANS HEBERGEMENT    

Centre Saint Exupéry, directrice :Mme Bigot Noëmie 

02.41.39.21.32, saintexupery@ingrandes-lefresnesurloire.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 durant les vacances scolaires. (fermeture quelques 

semaines en août et quelques jours aux vacances de noël suivant le calendrier). 

Tous les mercredis scolaires de 7h00 à 19h00. 

Inscription à la journée : arrivée entre 7h00 et 10h00, départ entre 16h45 et 19h00     

Inscription matin avec repas : arrivée entre 7h00 et 10h00, départ entre 13h30 et 14h30.                                                                                                                           

Inscription matin sans repas : arrivée entre 7h00 et 10h00, départ entre 11h30 et 12h30 

Inscription après-midi avec repas : arrivée entre 11h30 et 12h00, départ entre 16h45 et 19h00                                                                                                                             

Inscription après-midi sans repas : arrivée entre 13h30 et 14h30, départ entre 16h45 et 19h00. 

Encadrement : 

L’équipe pédagogique est constituée de professionnels compétents, expérimentés et diplômés 

dans le domaine de l’animation selon les normes exigées par la réglementation :  

Des scolaires sont régulièrement en stage dans la structure également. 

 

Modalités d’inscriptions : 

-fiche d’inscription à retirer en mairie ou auprès de la directrice. 

MERCREDIS : planning à fournir auprès de l’équipe d’animation 48h au minimum avant la présence 

de l’enfant. Il est important de prévenir l’absence de vos enfants. Plusieurs supports possibles 

pour inscrire et désinscrire vos enfants : mail envoyé, message téléphonique, site portail famille 

e.enfance(code d’accès à demander en mairie) ou cahier de liaison. 

 

VACANCES : planning fourni à la directrice lors des permanences d’ inscriptions.(une plaquette 

d’information est distribué dans les cartables avant les vacances).désinscription uniquement 

durant les permanences (1-2 semaines avant le début des vacances) 
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Tarifs : 

TARIF COMMUNE 

  

Quotient familial 

Sept. 2019 à sept. 2020 

Forfait 4 heures 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

¼ heure supplémentaire 

Entre 7h00 et 8h30 et 17h30 et 19h00 

≤ 600 4.30 € 0,46 € 

De 601 à 900 6.50 € 0,67 € 

De 901 à 1200 7.00 € 0,67 € 

De 1201 à 1500 7.50 € 0,67 € 

1501 et plus 8.00 € 0,67 € 

 

TARIF HORS COMMUNE 

  

Quotient familial 

Sept. 2019 à sept. 2020 

Forfait 4 heures 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

¼ heure supplémentaire 

Entre 7h00 et 8h30 et 17h30 et 19h00 

≤ 600 6.00 € 0,46 € 

De 601 à 900 8.20 € 0,67 € 

De 901 à 1200 9.00 € 0,67 € 

De 1201 à 1500 9.50 € 0,67 € 

1501 et plus 10.00 € 0,67 € 

  

REPAS : 3.85 € 

 

Déroulement d’une journée type : 

Matin :                                                                                           

7h00 à 8h00 : Nous proposons un petit déjeuner équilibré avec possibilité d’apporter une trousse 

de toilette avec brosse à dent, marquée au nom de l’enfant.                                                         

7h00 à 10h00 :  jeux libres dans les salles d’activités (2 salles pour les 6/10ans et 2 salles pour 

les 3/6)                                                                                                                                           

10h00 : regroupement, explication du déroulement de la journée                                             

10h15 à 11h45 : activité pédagogique                                                                                       

11h45 : regroupement, départ pour le restaurant scolaire                                                        

12h00 à 13h15 : repas 

Après-midi :                                                                                         

13h15 à 13h30 : retour au centre                                                                                            

13h30 à 14h30 : temps calme pour les non dormeur                                                                 

13h30 à 15h30-16h00 : sieste pour les dormeurs                                                                    

14h30 à 16h00 : activité pédagogique                                                                                      

16h00 à 16h45 : goûter                                                                             

16h45 à 19h00 : jeux libres 




