Inscrivez-vous
Afin de valider l’inscription
de votre enfant il faut:



remplir un dossier
d’inscription et une
fiche sanitaire



S’acquitter des
frais de dossier de
10€/enfant



Remplir le tableau
de réservation
périscolaire et
mercredi chaque
mois



S’acquitter de la
facture avant le
début de la
période
( uniquement pour
les vacances)

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Le projet pédagogique et éducatif de la structure, le règlement intérieur ainsi que la grille
complète des tarifs sont disponibles sur simple demande au centre d’animation
ou par mail.
Centre d’animation de Lagnieu
233 rue du Passuret
04.74.34.81.83
lagnieu.animation@alfa3a.org
Numéro d’urgence uniquement: 06.85.80.05.54
PAGE FACEBOOK : Centre d’animation Alfa3a Lagnieu
Aucune inscription ne sera prise en compte sur ce téléphone

ACCUEIL DE LOISIRS
DE LAGNIEU
2020/2021

Périscolaire : Matin et soir

Périscolaire ( lundis, mardis, jeudis et vendredis)

Quotient Familial

Matin: 7h30/8h10 au centre d’animation . Les enfants sont ensuite accompagnés
en minibus ou pedibus dans leurs écoles respectives

A= 1500 et +
B = de 1250 à 1499
C = de 1000 à 1249
D = de 750 à 999
E = de 500 à 749
F= moins de 499

Soir: 16h30/19h00 au centre d’animation pour les primaires
16h30/18h30 dans les écoles respectives des enfants de maternelles *

*Attention les

enfants de l’école

du

centre

seront remontés au

centre

d’animation. Les enfants de l’ETRAZ sont à récupérer à l’école des tournelles.

Tarif 1 heure **
LAGNIEU

Extérieurs

2.60€
2,50€
2,40€
2,30€
2,20€
2,10€

3.00€
2,90€
2,80€
2,70€
2,60€
2,50€

** + transport véhiculé Ecole Jeanne D’Arc 0.50€ + 0.65€ goûter

Ecole Jeanne d’Arc: matin 7h45/8h45 ( supplément pour une présence entre

Vacances scolaires et mercredis

7h30 et 7h45) Soir: 16h45/19h00 au centre d’animation pour les maternelles et

Quotient Familial

primaires

Tarif 1 heure
LAGNIEU

Extérieurs

A= 1500 et +

1.90€

2.30€

B = de 1250 à 1499

1,80€

2,20€

C = de 1000 à 1249

1,70€

2,10€

D = de 750 à 999

1,60€

2,00€

E = de 500 à 749

1,50€

1,90€

d’animation se charge de proposer aux enfants des ateliers avant et après la

F= moins de 499

1,40€

1,80€

restauration. Durant le temps de repas les enfants sont sous la responsabilité

Temps méridien

Temps méridien
Accueil des enfants par l’équipe d‘animation de 11h30 à 13h30. Les inscriptions
et la facturation sont entièrement prises en charge par la SOGERES. L’équipe

du personnel municipal (maternelles) et Alfa3a (primaires).

Cotisation annuelle

Quotient Familial

variant entre 22€ et 42€/enfant en fonction du QF à régler à ALFA3 lors de
l’inscription cantine

A= 1500 et +
B =de 1250 à 1499
C = de 1000 à 1249
D = de 750 à 999
E = de 500 à 749
F= moins de 499

Accueil de loisirs mercredis et vacances
Journée avec repas: 7h30-9h00 à 17h00-18h30

Modalités annulation

Les animateurs proposent à chaque fois des activités à thématique avec une dynamique de projet afin de fédérer les enfants autour d’une action collective.

LAGNIEU

Extérieurs

42€
38€
34€
30€
26€
22€

52€
48€
44€
40€
36€
33€

Pour le périscolaire annulation à faire par mail 24h00 avant la présence de votre

Demi journée avec repas: 7h30-9h00 à 14h00 ou 12h00/18h30
Demi journée sans repas : 7h30-9h00 à 12h00 ou 13h-14h00 à 18h30

Tarif à l’année par enfant

enfant soit : 7h30 la veille pour une annulation d’un périscolaire du matin le lendemain ( le vendredi 7h30 pour le lundi matin suivant) 16h00 la veille pour un périscolaire du soir le lendemain
Toute annulation de périscolaire non faite dans les temps et par mail sera facturée
2h00 de

présence + prix du goûter le soir

Mercredis: annulation à faire par mail le lundi avant midi.
Vacances scolaires: par mail selon la date notée sur les plaquettes

