ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Année scolaire 2020-2021
Centre de Loisirs Maternel “La Clé des Champs”
6, Bd Bellevue - 05000 GAP

Tél : 04.92.53.26.95

Fonctionnement tous les mercredis et petites vacances
Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans (scolarisés et ayant acquis la propreté) à 5 ans révolus (jusqu’à la
veille des 6 ans)
Inscription souple à la demi-journée ou à la journée avec ou sans le repas
Les repas sont fournis par le centre (collation, repas, goûter)
Inscriptions et modifications par téléphone auprès du Guichet Unique :
Pour les mercredis: au plus tard le vendredi avant 17h00 pour le mercredi suivant.
Pour les petites vacances: au plus tard le mercredi avant 12h00 pour la semaine suivante.
Accueil des enfants au centre
➥ de 7h45 à 9h30 le matin
➥ de 11h à 12h30 avant le repas

➥ de 13h30 à 14h après le repas

Récupération des enfants au centre
➥ de 11h à 12h30 avant le repas ➥ de 13h30 à 14h après le repas

➥ de 16h30 à 18h15 le soir

Centre de Loisirs “La Clairière”
Charance - 05000 GAP

Tél : 04.92.51.08.26

Fonctionnement les mercredis et petites vacances
Les enfants accueillis sont âgés de 6 ans à 12 ans révolus (jusqu’à la veille des 13 ans)
Inscription souple à la demi-journée ou à la journée avec ou sans le repas
Les repas sont fournis par le centre (collation, repas, goûter)
Inscriptions et modifications par téléphone auprès du Guichet Unique :
Pour les mercredis: au plus tard le vendredi avant 17h00 pour le mercredi suivant.
Pour les petites vacances: au plus tard le mercredi avant 12h00 pour la semaine suivante.
Un ramassage est organisé le matin et le soir sur 3 lieux d’accueil.
LIEUX D’ACCUEIL (identique pour l’aller et le retour)

HORAIRES

Centre de Loisirs la Clé des Champs (uniquement pour les fratries)

Matin 7h45 / 8h45
Soir 17h45 / 18h15

Ecole de Porte-Colombe (cour de l’école maternelle)
Ecole de la Pépinière (cour de l’école élémentaire)

Matin 8h00 / 8h45
Soir 17h45 / 18h00

Les enfants inscrits à la journée peuvent être conduits et récupérés directement sur le centre.
Les enfants inscrits en demi-journée sont accueillis ou récupérés directement sur le centre en fin de
matinée ou début d’après-midi:
Accueil des enfants au centre
➥ de 8h30 à 9h30 le matin
➥ de 11h45 à 12h15 avant le repas

➥ de 13h30 à 14h après le repas

Récupération des enfants au centre
➥ de 11h45 à 12h15 avant le repas ➥ de 13h30 à 14h après le repas

 !!

➥ de 16h30 à 17h15 le soir

En période hivernale risque de route enneigée !!

TARIFS ALSH
Les tarifs sont calculés en fonction des ressources de la famille

JOURNÉE AVEC REPAS
Taux
0,00135
HORS GAP

Tarif minimum

Tarif maximum

9,84 €

22.00 €
25.00 €

tarif ½ journée sans repas = 40% du tarif journée
tarif ½ journée avec repas = 60% du tarif journée
tarif journée sans repas = 80% du tarif journée

