PROJET PEDAGOGIQUE

Attitude positive
et bienveillante
Panel d'activités
variées

Autonomie par le
jeu

Développer
l'épanouissement de
l'enfant au sein d'un
collectif

Intergénérationnel
avec la Maison de
retraite
Intégration des
familles dans la vie
du centre

Créer du lien
social
Respecter les
besoins de
chaque âge et
l'individualité

Accueil et pédagogie spécifique
pour les 3-5 ans
Respect des rythmes individuels

VOTRE
ENFANT

Développer
l'autonomie et
Responsabiliser

Autonomie par les
gestes quotidiens
Solidarité de
groupe-Entraide

Sensibiliser à
l'Environnement
et à l'observation
de la Nature

Appréhender son
environnement
proche par
l'ouverture culturelle

Marché de
Langogne
Piscine
Festiv Allier....

Activités nature:
(Astrolab, séjour
nature, Toison d'Or..)
Compostage des
déchets alimentaires
Utilisation de
matériaux recyclés

FEUILLES D'INSCRIPTIONS ETE 2017

ALSH MAISON DE L'ENFA
L'ENFANCE -COMMUNAUTE
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU HAUT ALLIER
DATE

Activités/Thèmes

LUNDI 10/07

Journée: Activités sur site

MARDI 11/07

Matin: Marché/ Après midi: PISCINE

MERCREDI 12/07

VENDREDI 14/07

Matin: Activité sur site
Après midi: Accueil de la Maison de retraite
SORTIE TOISON D'ORde ST Jean la Fouillouse (40 places)
FERIE

LUNDI 17/07
MARDI 18/07
MERCREDI 19/07

Journée: Activités sur site
Matin: Marché/ Après midi: PISCINE
Journée: Activités sur site

JEUDI 20/07

Sortie VALLON DU VILLARET (40 places)

VENDREDI 21/07

Journée: Activités sur site

LUNDI 24/07

Matin: Activité sur site/ Après midi: ASTROLAB

MARDI 25/07
MERCREDI 26/07
JEUDI 27/07
VENDREDI 28/07

Matin: Marché/ Après midi: PISCINE
Journée: Activités sur site
Matin: Activité sur site/ Après midi: ASTROLAB

LUNDI 31/07
MARDI 01/08
MERCREDI 02/08
JEUDI 03/08
VENDREDI 04/08

Journée: Activités sur site
Matin: Marché/ Après midi: PISCINE
Journée: Activités sur site
Journée: Activités sur site
FESTIV ALLIER

JEUDI 13/07

Lieux/Horaires

REPAS

SUPPLEMENT

JOURNEE

Pique nique

Transport

JOURNEE

Pique nique

Transport

MATIN

APRES
MIDI

Sur site: ALSH , pré de la
foire 48300 Langogne de
7h45 à 18h
Départ vers 10h, /
Retour vers 17h

Sur site: ALSH , pré de la
foire 48300 Langogne de
7h45 à 18h
Départ vers 10h, /
Retour vers 17h
Sur site: ALSH , pré de la
foire 48300 Langogne de
7h45 à 18h

Sur site: ALSH , pré de la
foire 48300 Langogne de
7h45 à 18h

Journée: Activités sur site

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT:

Sur site: ALSH , pré de la
foire 48300 Langogne de
7h45 à 18h
Jardin public
DATE ET SIGNATURE

Pique nique
Total
matin:

Total
après midi:

Total repas:

Total
supplément:

FEUILLES D'INSCRIPTIONS ETE 2017
ALSH MAISON DE L'ENFANCE -COMMUNAUTE DES
S COMMUNES DU HAUT ALLIER
DATE

Activités/Thèmes

LUNDI 07/08

Journée: Activités sur site

MARDI 08/08

Matin: Marché/ Après midi: PISCINE

MERCREDI 09/08
JEUDI 10/08
VENDREDI 11/08

Journée: Activités sur site
Journée: Activités sur site
Journée NAUSSAC

LUNDI 14/08
MARDI 15/08
MERCREDI 16/08

FERMETURE
FERIE
Journée: Activités sur site

JEUDI 17/08
VENDREDI 18/08

Journée: Activités sur site
Journée: Activités sur site

LUNDI 21/08

Séjour nature Camping de Braye
(à partir de 7 ans, 12 places)
(programme à demander)
Mardi Matin: Marché/ Après midi: PISCINE
Journée: Activités sur site

MARDI 22/08
MERCREDI 23/08
JEUDI 24/08
VENDREDI 25/08
LUNDI 28/08
MARDI 29/08
MERCREDI 30/08
JEUDI 31/08
VENDREDI 01/09

Lieux/Horaires

MATIN

APRES
MIDI

REPAS

SUPPLEMENT

SEJOUR

Sur site: ALSH , pré de la
foire 48300 Langogne de
7h45 à 18h
Départ 10h/retour 17h

Pique nique

Sur site: ALSH , pré de la
foire 48300 Langogne de
7h45 à 18h

Sur site: ALSH , pré de la
foire 48300 Langogne de
7h45 à 18h

Transport
séjour

Journée: Activités sur site
Sortie Musée de la Bête + plan d'eau à Saugues
(23 places)
Journée: Activités sur site (16 places)
Matin: Marché/ Après midi: PISCINE (16 PLACES)
Déplacement à la Maison de Retraite (16 places)
SORTIE MUSEE ET PARC DE PRADELLES
(16 places)
FERMETURE

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT:

Départ vers 10 hRetour vers 17 h

JOURNEE

Transport

Pique nique
Pique nique
Pique nique
Pique nique

Départ vers 10 hRetour vers 17 h

DATE ET SIGNATURE

Pique nique

Total
matin:

Total
après midi:

Total repas:

Total
supplément:

Total séjour:

•

•

•

•

Accueil de Loisirs de la Maison de l'Enfance-Communauté des communes du Haut Allier
Horaires de l'Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH)
Du Lundi au Vendredi de 7h45 à 18h ( uniquement les jours ouvrables)
Fermeture le Lundi 14 août et le lundi 01 septembre.
A NOTER
Le fonctionnement des mini séjours :
L'accueil des enfants se fait de 7h45 à 9h45 et le départ des enfants s'effectue à partir de 16h45.
-Nombre de place limitées à 12
Pour les enfants non inscrits au repas, départ de 11h45 à 12h15 et arrivée de 13h15 à 13h45.
( priorité à la date lors de l'inscription)
Repas et Goûters
-Enfants âgés de 7 à 12 ans
Les repas et les goûters sont préparés et livrés par l'hôpital de Langogne.
-Fiche enfant mini séjour
Les pique -niques (repas+ goûters) devront être préparés par les familles , pour les sorties.
avec autorisation parentale
Les enfants peuvent apporter des petites bouteilles d'eau ou gourdes avec leur nom inscrit dessus, tous les jours.
Les Tarifs (Tarif dégressif selon le quotient familial, grâce à la participation de la CCSS 48)
PRESTATIONS DE SERVICES ALSH
TRANCHE
MATIN
MATIN
APRES MIDI
JOURNEE
JOURNEE
quotient familial
REPAS
GOUTER
sans repas
REPAS
CAF

SUPPLEMENT
CAR

SEJOUR
3 JOURS 2 NUITS

QF sup à 800

5 euros

10 euros

5.60 euros

10 euros

15 euros

4 euros

65 euros

QF de 751 à 800

4.75 euros

9.75 euros

5.35 euros

9.5 euros

14.5 euros

4 euros

39 euros

QF de 651 à 750

3.75 euros

8.75euros

4.35 euros

7.5 euros

12.5 euros

4 euros

29.25 euros

QF de 551 à 650

2.75 euros

7.75 euros

3.35 euros

5.5 euros

10.5 euros

4 euros

19.5 euros

QF de 0 à 550

1.75 euros

6.75 euros

2.35 euros

3.5 euros

8.5 euros

4 euros

9.75 euros

Inscriptions et réservations
Pendant l'été, les réservations doivent être établies minimum 48h à l'avance et les annulations ( hors maladie avec attestation) minimum 1 semaine à l'avance.
Les inscriptions se font à la journée, ou demie journée avec ou sans repas ( selon le planning d'activités).
Pour le dépôt du dossier, auprès du secrétariat de la Communauté des communes ,ouvert du lundi au vendredi ,de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. ou par mail au
standard : ccha@ccha-langogne.com.
Pour les inscriptions et validation des inscriptions, des permanences seront tenues les mercredis matins ( 9h-12h) et les vendredis après midi (13h30-16h30) par la
direction de l'ALSH dans les locaux de la Communauté des communes (cinéma René Raynal) à partir du vendredi 23 juin 2017.
Aucune réservation et annulation ne peut se faire par téléphone.
Un dossier complet devra être réalisé pour la prise en charge de l'enfant par l'équipe d'animation.( Fiche enfant et Famille-Règlement et autorisation signés )

ALSH MAISON DE L'ENFANCE -COMMUNAUTE DES COMMUNES DU HAUT ALLIER

DU 31 AU 4 AOUT 2017
Festiv'Allier et musique

DU 10 AU 13 JUILLET 2017
Petites et grosses bêtes
Les enfants partiront à la découverte des animaux et de
leurs habitat !

DU 7 AU 11 AOUT 2017
A FOND LA FORME
Les enfants pourront se dépenser, s'amuser et mettre en
avant leur esprit d'équipe et de coopération

DU 17 AU 21 JUILLET 2017
Vive le Nature
Diverses activités seront proposées dans la semaine: balade
en forêt, Land art, jeux dans la nature......

DU 16 AU 18 AOUT 2017
Equilibre et 2 roues
DU 24 AU 28 JUILLET 2017
La tête vers les étoiles
ASTROLAB
Animation en astronomie
(planétarium mobile, observation du ciel...)

Tous Les mardis :
Marché le matin
Piscine l'après-midi
" Test aquatique le mardi
11/07, pour les 6-12 ans"

DES SORTIES ( prévoir le pique-nique)
JEUDI 13 JUILLET : TOISON D'OR à Saint Jean la Fouillouse
JEUDI 20 JUILLET : VALLON DU VILLARET
VENDREDI 4 AOUT: FESTIV ALLIER
VENDREDI 11 AOUT: NAUSSAC
VENDEDI 25 AOUT : MUSEE DE LA BETE A SAUGUES
MERCREDI 30 AOUT: Gym à la MAISON DE RETRAITE
JEUDI 31 AOUT (CLOTURE DE L'ETE):
Parc et légendes des 7 LIEUX à PRADELLES

Sur toute la semaine les enfants pourront apporter
leurs vélos, trottinettes......

DU 21 AU 31 AOUT 2017
Légende et contes de fées
A travers des histoires racontées et lues, les enfants
découvriront le patrimoine imaginaire et réel Lozérien

SEJOUR A PARTIR DE 7 ANS
DU 21 AU 23 AOUT :
Séjour nature au camping du pont de Braye

Vous trouverez un programme plus détaillé, par tranche
d'âge au début de chaque semaine à l'ALSH

FICHE MINI SEJOUR- MAISON DE L ENFANCE-ALSH
NOM DE L’ENFANT : ................................................ PRÉNOM DE L’ENFANT : .....................................................
ÂGE : .........................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : .......................................à ..........................................................................................
NOM ET PRÉNOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ENFANT :.................................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................................... VILLE : ......................................................................................................
TÉL DOMICILE :............................................ TÉL TRAVAIL :................................ TÉL PORTABLE :.............................
ADRESSE MAIL : ............................................................................................................................................................
AUTORISATION DU REPRESENTANT LÉGAL DE L’ENFANT
JE SOUSSIGNÉ (E) NOM : .............................................................. PRÉNOM : ........................................................................
AUTORISE L’ENFANT NOM : .......................................................... PRÉNOM : ...........................................................................
A prendre part aux activités du mini-séjour : (entourer la réponse souhaitée) OUI NON
□ J’autorise le responsable à prendre les mesures d’urgence en cas d’accident et les médecins à pratiquer les soins
médicaux.
□ J’atteste que l’enfant est couvert par une assurance Responsabilité Civile pour la période concernée.
□ J’autorise la prise de photos ou de vidéos de mon enfant par l’équipe d’animation à des fins d’illustration dans les
différents supports de communication.
MODALITÉS DE RÉGLEMENT :
Prix du séjour : 65 € (selon quotient familial) , Lieu Camping du pont de Braye, 48170 Chastanier DU 21 AU 23 AOUT 2017
Facturé en fin de mois, à régler à l’ordre du Trésor public.

Fait à .......................................... le :........................................
SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé »
.

DOCUMENTS A FOURNIR
- Fiche d’inscription Mini séjour
- Fiche sanitaire de liaison remplie+fiche famille CCHA. (Si l’enfant n’est pas déjà inscrit à l’accueil de loisirs).

CONTACT : DIRECTRICE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : Liger Rachel /04 66 69 27 50 / alsh-langogne@orange.fr

PROGRAMME MINI SEJOUR- MAISON DE L ENFANCE-ALSH
LUNDI 21 AOUT 2017
Matinée: Départ en car à 10h parking pré de la Foire ( accueil possible dés 7h45 à l'ALSH)
Installation des tentes et visite du camping
Midi: Pique nique préparé par les familles
Après-midi: Jeux d'eau et plage du Camping/ Land Art, activités nature
Goûter préparé par les familles
Temps libre et jeux de plein air/
Soirée: Douche/ Repas au snack du camping / Veillée

MARDI 22 AOUT 2017
Matinée: Levé échelonné jusqu'à 9h-Petit déjeuner
Départ pour la balade de 13.20 km " petite boucle du camping au lac" durée 4h20
Midi: Pique nique en route
Après-midi: Retour balade-goûter /Temps libre/jeux de plein air
Soirée: Douche/ Repas au snack du camping / Veillée

MERCREDI 23 AOUT 2017

Matinée: Levé échelonné jusqu'à 9h-Petit déjeuner
Départ pour la balade de 6.5km " l'église de Chastanier" par le GR4, durée 2h00
Midi: Pique nique en route
Après-midi: Retour balade-goûter /Rangement
Départ du camping en car vers 17h

Le trousseau du MINI SEJOUR- MAISON DE L ENFANCE-ALSH

LE TROUSSEAU DE BASE
1-Pyjama ou chemise de nuit
2-Sous-vêtement
1-Maillot de bain (de piscine)
2 Paires de chaussettes
2 Tee-shirts ou chemisettes
1 Sweat-shirt ou pulls légers
1-Pantalon ou jean
1-Bermudas ou shorts ou jupe
1- Chapeau, bob ou casquette
1-Paire de chaussures allant dans l'eau (vieilles chaussures ou spécifique " eau")
1-Paire de chaussure d'été ( basket légère ou tong, ballerines ..)
1-Crème solaire
1-Serviettes de toilette et une sortie de bain.
1-Gant de toilette
1- Trousse de toilette comprenant dentifrice, brosse à dents, savon, shampoing, peigne ou brosse à cheveux
1- Sac à linge sale
1-Sac de couchage adapté à la température
Si vous possédez une tente ,merci alors de communiquer l'information auprès de la responsable de l'ALSH dés l'inscription.

POUR LES BALADES
1-Paire de chaussures de marche
2-Paires de chaussettes de marche
1-Anorak ou blouson
1-Lunette de soleil
1-Bermuda ou short
1 à 2 Tee-shirts

REGLEMENT ACCUEIL DE LOISIRS
Gestionnaire :
Communauté de Communes du Haut Allier, 1 quai du Langouyrou, 48300 Langogne
Inscriptions
48h avant, sur bulletin d'inscriptions ou par mail, confirmé par les responsables./annulation ( autre que médical avec justificatif) 1 semaine avant
Communauté des communes du Haut Allier-Maison de l'Enfance de Langogne-Haut Allier -ALSH, 1 quai du Langouyrou 48300 Langogne
tel: 04 66 46 80 75/ mail: ccha accueil" <ccha@ccha-langogne.com
Horaires ALSH :
DU LUNDI AU VENDREDI, pendant les vacances scolaires :de 7h45 à 18h
Tarifications:
Les factures établies mensuellement sont adressées aux familles par la Trésorerie de Langogne.
Les modes de paiement sont les suivants:
-Chèque à l'ordre du Trésor Public adressé à la Trésorerie de Langogne ( joindre le papillon détachable du titre)
-Espèces auprès du guichet de la Trésorerie de Langogne
-Carte bleue sur le site du Ministère de l'Economie et des Finances ( www.tipi.budget.gouv.fr)
Pour un quotient familial CAF supérieur à 800: 10 euros la journée soit 5 euros la demie journée (hors repas, transport...)
Pour un quotient familial CAF inférieur à 800: se renseigner à l'ALSH.
Pour les allocataires MSA ou CAF hors département , se renseigner auprès de votre organisme pour des aides éventuelles.
Services supplémentaires: 5 euros le repas + le goûter, 0.60c goûter seul et 4 euros le transport
"En cas d’annulation moins de 1 semaine avant, l’ensemble de la prestation réservée sera facturée (sauf motif grave ou maladie justifiée par un certificat
médical)"
Dossier Enfant/Famille
Chaque enfant inscrit à l'ALSH devra être scolarisé et avoir acquis la propreté .
La famille s'engage à remplir la fiche sanitaire-enfant, la fiche famille de la CCHA et les autorisations avec des données exactes.
Les inscriptions à l'ALSH extrascolaire se fait par écrit signé et confirmé par les responsables pour les mercredis et pour les vacances scolaires.
Tout changement doit être indiqué par écrit, auprès de l'ALSH et à la Communauté des Communes ( mail ou courrier).
Les familles s'engagent à se procurer une assurance responsabilité civile. Les objets de valeur et jeux personnels ne sont pas acceptés au sein de l'ALSH.
Je soussigné_____________________________________ ________représentant légal de
l'enfant_________________________________________________________accepte le présent règlement.
Le

à

Signature :

FICHE ENFANT MAISON DE L'ENFANCE-SERVICE ALSH
L'enfant
Nom-Prénom:
Adresse:

RESPONSABLE
Parents
Nom-prénom

Date de naissance:
Age :
Sexe:
Responsable ( responsable du dossier CAF)

conjoint

Adresse

téléphone (fixe et port)
Adresse mail
Profession/
nom /tél employeur
N° Allocataire CAF/ MSA :
FRATRIE
Nom-prénom

Informations médicales
Vaccin
DTP
Maladie

DATE DE NAISSANCE

fait le

Rappel le

date

observations

Allergies/PAI
(joindre justificatif médical et communiquer la conduite à tenir )

Contre indications :
Le:

FRERE/SŒUR

SIGNATURE:

Observations

ACCUEIL DE LOISIRS
AUTORISATION PARENTALE
( valable 1 an)
Je soussigné ( e)_______________________________________________________________
représentant légal,
Demeurant___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pour mon (mes)
enfant(s)___________________________________________________________________________________________________________________________
Autorise
N'autorise pas
la direction à consulter notre dossier allocataire sur CAFPRO
Autorise
N'autorise pas
le personnel à prendre en photo ou vidéo de mon enfant pour une utilisation interne à la structure
Autorise
N'autorise pas
le personnel à prendre des photos ou vidéo de mon enfant pour une publication externe ( presse, site internet..)
Autorise
N'autorise pas
le personnel à prendre les mesures d'urgences nécessaires ( hospitalisation, SAMU, Pompiers)
Autorise
N'autorise pas
le personnel à donner un traitement médical, avec ordonnance, dans le cas éventuel d'un PAI , allergie ...
Autorise
les personnes suivantes (autres que les représentants légaux) à récupérer mon enfant :
(Les frères et sœurs âgés de plus de 14 ans, sont autorisés par un écrit signé des familles)
NOM/PRENOM/TELEPHONE:________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
N' Autorise pas
les personnes suivantes à récupérer mon enfant :( pour les représentants légaux ,un justificatif judiciaire sera obligatoire)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
A

Le

Signature

