Accueil Collectif de Mineurs de LANGOGNE
2018-2019
Modalités d’inscriptions
Les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) scolarisé(s) et âgé(s) de 3 à 12 ans à l’ACM
de Langogne doivent remplir un dossier d’inscription.
Pour cela, des permanences sont organisées les 6 , 8 et 9 juin 2018.
Ensuite, les inscriptions se feront sur RDV auprès de la directrice de la « Maison de
l’Enfance » au 04.11.58.00.07 / p.delsarte@ccha-langogne.com
La famille s'engage à remplir le dossier administratif (fiche sanitaire, autorisations, liste des
personnes autorisées à reprendre l’enfant...)
Tout changement survenant au cours de la période d’inscription devra être signalé.
Le dossier d’inscription complété permet un accueil du 09 juillet 2018 au 05 juillet 2019.
(Fermeture du 24 décembre 2018 au mardi 02 janvier inclus)
Les familles s'engagent à se procurer une assurance responsabilité civile.
L’ACM de Langogne ne sera responsable des objets de valeur et jeux personnels amenés par
les enfants.
Horaires d’accueil
Ouverture pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h45 à 18h00.
Ainsi que les mercredis (périodes scolaires) de 7h45 à 18h00.
Afin de permettre un déroulement optimal des animations, il est demandé aux parents de ne
pas déposer ou rependre leur enfant entre 9h45 et 11h30 et entre 14h et 16h30.
Tarifications :
Tarif à la demi-journée : 5 euros
(Participation financière de la CCSS de la Lozère selon le quotient familial des familles)
Pour les allocataires MSA, se renseigner auprès de votre organisme pour des aides
éventuelles.
Possibilité repas et goûter : 5 euros (Goûter seul: 0,60 c)
Tarif transport (sortie) : 4 euros
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Facturation :
La CCHA fait parvenir chaque début de mois la facturation réelle du mois précédent à la
Trésorerie de Langogne.
Les parents s’engagent à régler le montant de la participation auprès de la Trésorerie de
Langogne.
Modalités de réservations
Un planning d’activité mensuel est envoyé par mail aux familles, et doit être retourné signé
et rempli avec les réservations souhaitées à la directrice dès que possible et au plus tard :
 Le jeudi précédent la semaine concernée durant les vacances scolaires
 Le lundi matin pour un accueil le mercredi en période scolaire
A défaut, l’accueil de l’enfant sur la totalité du planning demandé pourra être compromis.
En cas d’annulation moins de 48 heures avant, l’ensemble de la prestation réservée sera
facturée (sauf motif grave ou maladie justifiée par un certificat médical)

Je soussigné Mr, Mme_________________________________________________________
représentant légal de l'enfant __________________________________________________
accepte le présent règlement et autorise le personnel de la CCHA à consulter mon dossier
allocataire CDAP.

Fait à :
Le :

Signature des représentants légaux :

CCHA Maison de l'Enfance de Langogne-Haut Allier
1 quai du Langouyrou - 48300 LANGOGNE
Tél : 04 66 46 80 75
ccha@ccha-langogne.com

ACCUEIL DE LOISIRS
Pré de la Foire 48300 Langogne
Tél : 04 66 69 27 50
alsh-langogne@orange.fr

Découverte des arts du cirque
Du 11 au 20 juillet
Chers parents,
Votre enfant va participer à des ateliers de découverte des Arts du Cirque.
Afin de faciliter sa progression, une tenue décontractée et adaptée vous est
demandée sur l’ensemble de la période (tee-shirt, legging ou jogging long).
Le port de chaussures de gym (ballerine) est recommandé (pas de basket).
La période s’achèvera par un spectacle que les enfants vous présenteront le
vendredi 20 juillet à partir de 18h00.
Afin de faciliter les préparatifs du spectacle et l’épanouissement des enfants
sur cette thématique, il est demandé une présence de l’enfant sur l’ensemble
de la semaine du 16 au 20 juillet 2018.

DELSARTE Pascaline
Directrice de la « Maison de l’Enfance »
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Contenu du dossier d’inscription ACM 2018/2019
(Un dossier par enfant )

Nom- Prénom : ________________________________________
Groupe :

3/5 ans

6/12 ans

 Règlement ACM, signé des représentants légaux
 Livret de famille
 Fiche sanitaire (2 pages)
 Photocopie des vaccinations
 Autorisation de sortie
 Autorisation de photos/ vidéos
 Liste des personnes autorisées à reprendre l’enfant
 Courrier découverte du cirque
 PAI


Avis d’imposition

 Planning de réservation
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