OUVERTURE
et
EQUIPE

TARIFS
Tarifs pour l’accueil du mercredi et des vacances :
Quotient Familial
QF < 510 €
QF de 511 à 810
QF de 811 à 1110 €
QF de 1111 à 1410 €
QF > 1411 €

Tarif
Horaire
1.16 €
1.27 €
1.38 €
1.51 €
1.90 €

Prix du repas
3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €

Tarifs pour les TAP
Tarif de l’après-midi
13h30 à 16h30
6.00 €
7.50 €
9.00 €

Quotient Familial
QF < 810 €
QF de 811 à 1410 €
QF > 1411 à 1110 €

OUVERTURE :
En période scolaire, le Centre d’Animation est
ouvert :
 Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 16h
En période de vacances scolaires, le centre
d’Animation est ouvert :
 Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30



Tarifs pour le périscolaire
Quotient Familial
QF < 810 €
QF de 811 à 1410 €
QF > 1411 à 1110 €

Tarif à la demi-heure
16h30-18h30
11h30-12h30
0.50 €
0.70 €
0.90 €

Tarif à la séance
Aide aux devoirs
2.00 €
2.50 €
3.00 €





EQUIPE :
M. BEAL François, responsable du Centre
d’Animation
M. BOUVIER Jérôme, responsable adjoint
Une équipe d’animateurs pour l’animation
des temps d’activités
Des intervenants professionnels pour
l’animation des TAP

CENTRE D’ANIMATION
273 ALLEE DES ERABLES
69 700 MONTAGNY
Tél. : 06 18 05 12 43
Courriel : montagny.animation@alfa3a.org
Pour inscrire vos enfants au Centre
d’Animation, il vous suffit de compléter les
documents suivants :
 La fiche d’inscription de l’année en
cours
 La fiche sanitaire de l’année en cours

Les documents suivants sont nécessaires :
 Justificatif CAF ou avis d’imposition
Ou de non-imposition des ressources de l’année N-2

 Carnet de santé des enfants
 Numéro de sécurité sociale

T.A.P.

PERISCOLAIRE
OBJECTIF :

OBJECTIF :
Etre dans une continuité avec
les apprentissages scolaires
JOUR :
Les vendredis
LIEU :
Salle « Le Trait d’Union »
273 allée des Erables
HORAIRE :
13h30 à 16h30
MODALITES :
L’équipe d’animation prend en
charge vos enfants dès la sortie
des écoles. Un transport en car
est mis en place pour les
conduire jusqu’au Centre
d’Animation

Proposer des accueils de qualité
s’inscrivant dans des projets de cycle
JOURS :
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi
LIEUX :
Ecole élémentaire et maternelle
« des Landes »
Ecole élémentaire et maternelle
«Montagny le bas »
HORAIRE :
16h30 à 18h30
MODALITES :
L’équipe d’animation prend en charge
vos enfants dès la sortie des classes
EXCEPTION :
Le vendredi, le périscolaire se déroule
dans la salle « Le Trait d’Union » et
fait suite au temps des TAP.

MERCREDIS ET
VACANCES
OBJECTIF :
Donner un sens ludique et
éducatif aux loisirs
PERIODES SCOLAIRES :
Les mercredis à partir de 11h30
jusqu’à 18h30 dans la salle du
trait d’Union. Un transport en
car est mis en place pour
conduire vos enfants au Centre.
Possibilité d’accueil jusqu’à
12h30 dans les locaux de l’école
des Landes.
PERIODES DE VACANCES :
Tous les jours en ½ journée ou
journée avec ou sans repas.
L’accueil est ouvert de 8h00 à
18h30

