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Vacances et mercredis
Le centre de loisirs propose un accueil pour les enfants, constitué de 4 tranches d'âges :
3-6 ans, 6-9 ans, 9-11 ans et 11-17 ans.
Les programmes peuvent être téléchargés sur le site internet de la mairie : www.saint-priest-en-jarez.fr
Ils sont disponibles environ une semaine avant chaque période d'inscription et affichés sur les panneaux municipaux, la page
Facebook et diffusés via l’application Illiwap.
Mercredis (3-11 ans) et vacances scolaires (3-17 ans)
Horaires : de 8h15 à 18h15
-- Accueil du matin : de 8h15 à 9h45
-- Accueil du midi : de 11h30 à 12h15
-- Accueil de l’après-midi : de 13h30 à 14h (14h30 pour les 3-6 ans, respect du temps de sieste)
-- Accueil du soir : de 17h à 18h15
Accueil ados (11-17 ans)
Mardis de 17h à 18h30, mercredis de 13h30 à 18h15 et modulable en fonction des projets.
Cotisation anuelle de 5€ est demandée à l’insription.

Fonctionnement et inscriptions

Mercredis

Période

Saison 2022 - 2023

Fonctionnement

du 07-09-2022 au 05-07-2023
Inscriptions résidents : dépôt des dossiers du 23 au 26 août 2022
Extérieurs : à partir du 13 septembre 2022 à 13h30

Vacances
Périodes

Automne

Noël

Hiver

Printemps

Été

Fonctionnement

du 24-10-22
au 04-11-22

Fermé le 31/10 et 1/11

du 19-12-22
au 23-12-22

du 6-02-23
au 17-02-23

du 11-04-23
au 21-04-23

du 10-07-23
au 28-07-23

Dépôt des dossiers
(résidents)

du 26-09-22
au 30-09-22

du 21-11-22
au 25-11-22

du 9-01-23
au 13-01-23

du 13-03-23
au 17-03-23

du 05-06-23
au 09-06-23

Inscriptions des
extérieurs

à partir du
04-10-22
13h30

à partir du
29-11-22
13h30

à partir du
17-01-23
13h30

à partir du
21-03-23
13h30

à partir du
13-06-22
13h30

Secteur Familles

Permettre aux familles de partager des temps de loisirs, de
découvertes et d’échanges (sorties familles, goûters parents,...)

La Ludotheque
Ouverte à toutes et à tous, la ludothèque est un lieu de
découverte de nombreux jeux et jouets.

Fermé le 14 /07

Conseil de Jeunes

«Des idées, des envies, des projets... pour ta commune ?
Passe donc à l’action et viens rejoindre le Conseil de Jeunes».

SLIJ et EPN

Structure Locale d’Information Jeunesse et Espace Public Numérique
Relais local du réseau d’information jeunesse. Il est ouvert
à tous, jeunes, parents, demandeurs d’emploi, stagiaires
... Infos pratiques, santé, orientation, loisirs, vacances ...

/

Sejours

Tarifs
Tarifs du centre de loisirs
Nouveaux tarifs à compter du 31/08/2022

Quotient familial
<500

500 - 700

701 - 1100

1101-2000

>2000

Nature
des prestations

Hab

Ext

Hab

Ext

Hab

Ext

Hab

Ext

Hab

Ext

Matin

1,40 €

1,40 €

2,00 €

2,30 €

3.06 €

4,43 €

3,90 €

5,60 €

4,79 €

6,89 €

Repas

2,00 €

2,00 €

2,80 €

3,30 €

3,51 €

4,32 €

3,90 €

4,78 €

4,68 €

5,83 €

Après-midi

1,60 €

1,60 €

2,40 €

2,70 €

3,51 €

4,90 €

4,34 €

6,07 €

5,24 €

7,35 €

Formalités et conditions d'inscription :
Les enfants sont admis dès l'âge de 3 ans à condition qu'ils soient scolarisés et jusqu'à l'âge de 17 ans inclus.
Pièces administratives à fournir pour constituer le dossier annuel d’inscription de l’enfant :
- Document unique d’inscription
- Numéro d’allocataire (CAF ou MSA) + quotient familial
- Numéro de Sécurité Sociale
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois
- Photocopies des vaccins (carnet de santé)
- Certificat de scolarité (enfant de moins de 6 ans scolarisé hors de la commune)
- Fiche sanitaire
- Fiche de souhaits remplie en indiquant les périodes d’inscription par priorité
- Procédure du panier repas (si allergie alimentaire) : mise en place d’un Protocole d’Accueil Individualisé
- Certificat de natation pour les activités nautiques (canoë, kayak…)
Rappel : un «Portail familles» est disponible sur le site de la mairie. Les familles peuvent payer en ligne le centre de loisirs et
consulter la validation de leurs inscritptions.

Heures d’ouverture du secrétariat
Mardi et Jeudi : 10h30 à 12h et 13h30 à 18h30
Mercredi : 8h à 12h15 et 13h30 à 18h15
Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h30

		

Pas d'inscription en dehors des jours et heures de permanence.
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone, mail ou fax.

Pôle Enfance Jeunesse
7, rue du 8 mai 1945
42270 Saint-Priest en Jarez
04 77 74 84 89

