Infos pratiques 2018/19

CAPISSOIRE.FR

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

Accueil de loisirs
Plauzat
3 à 11
ans

Ouverture

•
•
•
•

8h à 18h durant les vacances
8h à 18h tous les mercredis
mercredis en période scolaire
vacances scolaires (été : mois de juillet)

Document à fournir

Inscription
Journées ou demi-journées
avec ou sans repas possible
hormis pour les plus de 6 ans
pendant les vacances scolaires.

• Bulletin d’inscription
• Fiche de renseignements
• Fiche sanitaire de liaison
• Photocopie des vaccins
• Attestation assurance
responsabilité civile
• Attestation carte vitale
• Justificatif CAF (avec QF) ou MSA
ou dernier avis d’imposition sur le
revenu
• Règlement intérieur signé
• Attestation d’aptitude à nager 25m

Périodes d’inscription
mercredis de septembre à décembre du 30 juillet au 12 décembre 2018
vacances d’automne
du 30 juillet au 26 octobre 2018
mercredis de janvier à avril
vacances d’hiver
vacances de printemps

du 12 décembre au 12 avril 2019
du 12 décembre au 22 février 2019
du 12 décembre au 19 avril 2019

mercredis de mai à juillet
vacances d’été

du 12 avril au 30 juillet 2019

Priorités d’inscription
Chadeleuf
Coudes
Montpeyroux
Neschers
Pardines

Parent,
Plauzat
Saint-Yvoine
Sauvagnat-Sainte-Marthe

Transport
Un transport
gratuit est organisé
dans les communes
rattachées à l’accueil
de loisirs.
Les inscriptions pour le transport sont
possibles jusqu’au lundi précédent la semaine de venue de votre (vos) enfant(s).

Circuit #1

Parent Bogers

Parent

Coudes caserne

Montpeyroux

Midi-Soir

8h10 - 17h55

8h15 - 18h

8h20 - 17h50

8h25 - 17h45

Circuit #2

Saint-Yvoine

Sauvagnat

Pardines

Chadeleuf

Neschers école

Midi-Soir

7h45-18h15

7h50 - 18h10

8h - 18h

8h10 - 17h50

8h15 - 17h45

Tarifs
Types de
prestations

Montant
minimum

Coefficient
multiplicateur

Montant
maximum

Journée avec repas

5 € si QF<337

1,50 % x QF

18,50 € si QF>1229

Journée sans repas

4 € si QF<337

1,20 % x QF

14,80 € si QF>1229

½ journée avec repas (3-5 ans)

3 € si QF<339

0,90 % x QF

11,10 € si QF>1227

½ journée sans repas (3-5 ans)

2 € si QF<342

0,60 % x QF

7,40 € si QF>1225

Forfait 5 jours

- 10 %

RENSEIGNEMENTS
Vincent Joly

eau
nouv

ALSH Plauzat 3 place de l’église 63730 Plauzat
04 73 39 57 61 - alsh-plauzat@capissoire.fr

Courant 2019, déménagement Pôle Enfance Jeunesse
rue du Foirail 63730 Plauzat
Permanences : mardi et jeudi de 16h à 18h30
Pour l’accueil adapté,
Charlène Chambareau
charlene.chambareau@capissoire.fr
Retrouvez l’actu des centres de loisirs
d’Agglo Pays d’Issoire sur capissoire.fr

