
 

- Accueil périscolaire  

- Restauration scolaire 
- Accueil de Loisirs 

Intentions éducatives 

4-11 ans 

L’accueil de loisirs un lieu privilégié d’éducation.  

L’organisation de la vie en collectivité, la pratique des activités, le 

comportement de l’ensemble des acteurs doivent amener  

les enfants à : 

1. ROMPRE AVEC LEUR QUOTIDIEN 

2. VIVRE ENSEMBLE AVEC RESPECT 

3. SE DEVELOPPER HARMONIEUSEMENT 

Accueil de Loisirs Francas de Pelousey 

Khalid RABOUAA– Directeur 

Maison de La Noue 

Grande Rue 25170 PELOUSEY 

Tél: 09 63 44 78 96-Port: 06 33 84 96 48 

Mail: francas.pelousey@orange.fr 

PERMANENCES : uniquement sur Rendez-vous  

Les Lundis et Mardi de 8 h 45 à 11 h 00 

Tarifs  

QF 

Journée 

complète 

avec repas 

Journée 

complète 

sans repas 

1/2 journée 

avec repas 

1/2 journée 

sans repas 

< 450 10.00 €  6.00 €  5.00 € 3.00 € 

De 451 à 800 10.50 €  6.50 €  5.25 € 3.25 € 

De 801 à 1000 13.50 €  10.00 €  6.75 € 5.25 € 

De 1001 à 1200 
14.00 €  10.50 €  7.00 € 5.25 € 

De 1201 à 1400 14.50 €  11.00 €  7.25 € 5.50 € 

De 1401 à 1600 15.00 €  11.50 €  7.25 € 5.75 € 

> 1601 15.50 €  12.00 €  7.75 € 5.00 € 

Supplément 1.00 € la 1/2 heure de garderie du matin et / ou soir pour l’accueil de Loisirs 

Démarches administratives 

L’inscription administrative se fait auprès  du Directeur 

 Merci de vous munir de:                                                                            

- Photocopies des vaccinations du carnet de santé de l’enfant      

- Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA                                                                            

- Votre numéro de contrat d’assurance responsabilité civile              

Cette inscription est obligatoire pour fréquenter la structure.  

Elle est valable toute l’année scolaire. 

Réservation 

Toute réservation se fait par coupons, disponibles sur  :                                                                                          

- sur le site Internet de la commune : www.pelousey.com                                

- à l’Accueil de Loisirs 

Ils pourront être déposés sur ces mêmes lieux ou par mail à 

l’adresse suivante : francas.pelousey@orange.fr                         

Tout accueil réservé sera facturé sauf pour raison médicale à 

partir du deuxième jour d’absence ou sorties scolaires.                       

Aucune réservation ou annulation dite oralement 

ne sera prise en considération.  

Accueil périscolaire                                                                                

Toute réservation et / ou modification se fait avant le :              

vendredi 12 h 00 pour la semaine suivante.                                                        

Paiement 

QF 
Garde matin, 

soir  

Restauration 

midi 

< 450 1.25 € 3.65 € 

De 451 à 800 1.35 € 4.15 € 

De 776 à 1000 1.85 € 5.55 € 

De 1001 à 1200 1.90 € 5.75 € 

De 1201 à 1400 1.95 € 6.65 € 

De 1401 à 1600 2.00 € 6.75 € 

> 1601 2.05 € 6.80 € 

               Périscolaire, restauration  

Accueil de loisir  

Une facture mensuelle est transmise aux enfants ou aux parents 

avant le 12 de chaque mois. Le paiement peut s’effectuer par:             

- chèque à l’ordre des Francas de Pelousey, 

- carte bancaire 

- CESU uniquement pour les frais de garde du matin et du soir  (ni 

pour la restauration scolaire ni pour l’accueil de loisirs), 

- chèques ANCV (uniquement sur l’extrascolaire), 

- espèces. 

La boîte aux lettres des Francas se situe à la mairie 

QF 

Journée 

complète 

avec repas 

Journée 

complète 

sans repas 

1/2 journée 

avec repas 

1/2 journée 

sans repas 

< 450 12.00 €  8.00 €  7.00 € 5.00 € 

De 451 à 800 12.50 €  8.50 €  7.25 € 5.25 € 

De 801 à 1000 15.50 €  12.00 €  8.75 € 7.25 € 

De 1001 à 1200 16.00 €  12.50 €  9.00 € 7.25 € 

De 1201 à 1400 16.50 €  13.00 €  9.25 € 7.50 € 

De 1401 à 1600 17.00 €  13.50 €  9.25 € 7.75 € 

> 1601 17.50 €  14.00 €  9.75 € 8.00 € 

Accueil de loisir  MERCREDI 



Accueil / Fonctionnement 
 
Lieu d’accueil :  

 

• à la salle périscolaire de la Maison de la 

Noue de 7h30 à 8h30 (heure d’entrée à 

l’école)  puis de 16h30 à 18h30 (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi). 

 

- à la restauration scolaire de la Maison de la 

Noue de 11h30 (sortie de l’école) à   13h30                                       
chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
 

Les parents fourniront le goûter de l’après-

midi. 
 

Une paire de chaussons ainsi qu’une boîte de 

mouchoirs devront être apportées lors du 

premier jour d’inscription à l’accueil. 

 

 

L’accueil Périscolaire L’accueil de Loisirs 

Accueil / Fonctionnement 
Vacances et mercredis 
De 8h00 à 8h30 : Garderie du matin ( si 6 

enfants minimum sont inscrits) 

De 8h30 à 17h30 : Accueil avec ou sans repas 

(4 ou 5 jours/semaine) 

De 17h30 à 18h00 : Garderie du soir ( si 6 

enfants minimum sont inscrits) 
 

Un accueil échelonné se fera jusqu’à 9h15 le 

matin, de 11h30 à 11h45 pour les enfants qui 

ne déjeunent pas le midi et de 13h30 à 14h15 

pour l’après-midi. 

 
 

Accueil le mercredi en journée complète avec ou sans 

repas. (mêmes horaires que pour les vacances) 

En demi-journée avec repas de 8h30 à 13h30 ou 11h30 

à 17h30. En demi-journée sans repas, de 8h30 à 11h30 

ou 13h30 à 17h30. Garderie de 7h30 à 8h30 en 

fonction du nombre d’enfants inscrits.  

(nouvelle tarification) 

 

L’accueil de Loisirs est ouvert aux 4-11 ans. 
À noter:  

Il est fortement conseillé : 

- que chaque enfant ait un sac à dos avec une bouteille d’eau 

ou gourde 

- de marquer les vêtements et les sacs au nom de l’enfant, 

- pour les moins de 6 ans, d’apporter doudou et duvet pour la 

sieste svp. 

 

Ouverture de l’accueil de Loisirs: 

Vacances d’automne: première semaine 

Vacances d’hiver: première semaine 

Vacances de printemps: première semaine 

Vacances d’été: trois premières semaines  

de juillet et la dernière semaine d’août 

Déroulement d’une journée type 
 

Matin : 
 

• de 8h00 à 8h30 : garderie,  

• de 8h30 à 9h15: accueil échelonné, jeux 

calmes 

• de 9h45 à 11h30: activités selon groupes 

d’âges 

• de 11h30 à 11h45: rangement des 

activités, hygiène et mise en place des 

tables 

• de 12h00 à 13h00: déjeuner. 
 

Après-midi : 
 

• de 13h00 à 14h00: temps de repos pour les 

moins de 6 ans et temps calme pour les 

plus de 6 ans 

• de 14h15 à 15h45: activités selon groupes 

d’âges 

• de 15h45 à 16h00: rangement des 

activités, hygiène 

• de 16h00 à 16h30: goûter fourni par le 

centre 

• de 16h30 à 17h30: départs échelonnés, 

jeux ou chants…. 

• de 17h30 à 18h00: garderie. 
 

Exemples d’activités déjà proposées 
 

Sorties culturelles, ludiques ou sportives : 

sortie neige, piscine, cinéma, musée, camp... 
 

Grands jeux extérieurs : thèque, douaniers 

contre-bandiers, poules renards vipères… 
 

Bricolage (fabrication de jeux), déco 

(’windows colors…), jeux de société, cuisine, 

jardin potager, multimédia...  

MERCREDI 


