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DATES D'INSCRIPTIONS 
ENFANTS ALRÉENS
   MARDI 29 ET MERCREDI 30 MARS  

du mardi 8h30 au mercredi 22h - inscriptions en ligne (places limitées)  
www.espace-citoyens.net/auray/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

   JEUDI 31 MARS de 9h à 18h - au service enfance, en continu

ENFANTS ALRÉENS, NON-ALRÉENS SCOLARISÉS À AURAY ET ENFANTS  
DE PARENTS TRAVAILLANT À AURAY (fournir un justificatif de - 3 mois)
   VENDREDI 1er AVRIL de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 - au service enfance  

ou en ligne : www.espace-citoyens.net/auray/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

POUR TOUS ET EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES
   à partir du LUNDI 4 AVRIL  

de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 - au service enfance  
ou en ligne : www.espace-citoyens.net/auray/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

NOUVEAUTÉ :  il vous sera possible de procéder à des modifications d'inscription,  
directement en ligne, à compter du lundi 4 avril, en respectant les délais  
d’annulation (jusqu’à 7 jours avant le jour de l’activité)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pièces à fournir 

   Photocopie des vaccinations  
DT Polio à jour. 
   Attestation de quotient CAF de -3 mois.
(Pour les non-allocataires CAF se rapprocher 
du service Éducation Enfance Jeunesse.)

Dossier d’inscription
Complété par le responsable légal de 
l’enfant (un dossier par année scolaire). 
Possibilité de donner l’autorisation  
d’inscrire l’enfant par une personne proche 
(autorisation écrite du responsable légal). 

TARIFICATION Calcul en fonction du quotient CAF

LES HORAIRES
Arrivée des enfants à la ½ journée :
Entre 8h30 et 9h pour la matinée.  
À 13h30 pour l’après-midi.  
Départ entre 12h et 12h30  
s’ils ne déjeunent pas à l’ALSH.
Restauration : De 12h à 14h.
Le soir : départ des enfants à partir de 17h,  
à l'exception des sorties à la journée où le 
départ peut être plus tardif... 

GARDERIE : Tarification à la ½heure.  
De 7h30 à 8h30 et de 18h à 19h.
Si les enfants sont en sortie, la garderie 
ne commencera qu’à leur retour.
Pénalité de retard : 6,09 € par  
1/4 d'heure de retard

RÈGLEMENT À L'INSCRIPTION 
Chèques ANCV et bons vacances acceptés
ANNULATION : Toute annulation hors 
délais de réservation sera facturée.
Un certificat médical de l’enfant est  
demandé pour justifier de toute absence 
(à fournir au plus tard 5 jours à compter 
du 1er jour d'absence).
DÉLAIS D’ANNULATION : Annulation 
possible jusqu’à 7 jours avant le jour de 
l’activité
Ce programme est proposé avec le concours de 
la CAF 56 
Pour les sorties, prévoir des vêtements 
de pluie et chauds / Les places sont 
limitées pour certaines activités.

*À multiplier à mon quotient CAF pour connaître le tarif

Accueil ½ journée
Sans repas ni garderie Restauration Garderie

à la ½ heure

Taux d'effort* 0,0056 0,0049 0,0013
Tarif Alréen min. 2,47 € 0,84 € 0,44 €
Tarif Alréen max. 6,20 € 4,20 € 1,16 €
Tarif non-Alréen  4,48 € 1,53 €
 6,78 €  
  4,97 € 1,64 €
   

(avec accord de réciprocité)

(sans accord de réciprocité)

(avec accord de réciprocité)

(sans accord de réciprocité)



Les enfants de 3 ans auront une sieste OBLIGATOIRE. 
La sieste pour les enfants de 4 ans se fera uniquement sur demande  

des parents. Pour terminer l’après-midi, parcours et jeux seront proposés  
suivant les envies des enfants, ainsi qu’un délicieux goûter.

NATURE ET JEUX BUISSONNIERS
Enfin le printemps !  

Les beaux jours arrivent et la nature s’éveille. L’équipe d’animation  
propose aux enfants de découvrir la nature, à travers divers activités :

Tous au jardin, en balade au bord de mer ou dans les bois !
Chaque semaine, une sortie à la journée en bord de mer sera organisée !

Des activités passerelles seront également proposées durant ces  
deux semaines, pour les enfants de 4 ans, avec le groupe des 5-7 ans (Kids) :

 Mardi 12 après-midi : fabrication de radeaux 
 Jeudi 14 matin : plantation dans le jardin 
 Mardi 19 matin : jeu de l’oie 
 Vendredi 22 matin : rallye lecture 

LES VENDREDIS 15 ET 22 AVRIL APRÈS-MIDIS, 

UN GRAND JEU PUIS UN GOÛTER FESTIF SERONT PROPOSÉS.

AU PRINTEMPS,TOUS DANS LA NATURE !Avec l’arrivée du printemps, tous dehors !  
Les mains dans la terre, le regard sensible au changement de saison  

et les oreilles à l’écoute de la nature !
Du jardinage au bricolage en passant par des jeux ludiques en plein air  

et des balades champêtres, l’équipe de l’accueil de loisirs  
vous propose différentes activités : 

Chaque semaine, une sortie à la journée en bord de mer sera organisée !

Des activités passerelles seront également proposées durant ces  
deux semaines, pour les enfants de 7 ans, avec les 8-12 ans (Klub) :

  Jeudi 14 matin : perles à repasser 
  Jeudi 14 après-midi : handball
  Vendredi 15 après-midi : cuisine 
  Mardi 19 matin : multi-sports 
  Jeudi 21 matin : just dance

LES VENDREDIS 15 ET 22 AVRIL APRÈS-MIDIS, 

UN GRAND JEU PUIS UN GOÛTER FESTIF SERONT PROPOSÉS.

Les enfants doivent prévoir leur gourde individuelle. Même si la règlementation  
en vigueur n'impose plus le port du masque pour les enfants de 6 ans et plus,  

ceux qui le souhaitent peuvent naturellement continuer de le porter. 
Les enfants sont invités à venir à l’accueil de loisirs avec une tenue pratique  

et pour les plus jeunes, un petit sac à dos pour y glisser le doudou et des habits 
 de rechange si nécessaire. Le programme évoluera aussi au gré des envies  

et de la météo et s’adaptera aux règles sanitaires en vigueur.

  Fil rouge autour du jardin, 
  Plantations,
   Observation de la nature  

et de ses habitants, 
  Création de mobiles, 
  Peinture sur différents supports,  
  Jeux sportifs,

   Ateliers nature (découverte  
de la faune et de la flore), 

  Parcours de motricité,
   Ateliers comptines, chansons, 

danses, racontage,
  Balade dans les bois,
  Activités avec la ludothèque...

  Fil rouge jardinage,
  Plantations,
  Land’art,
  Jeux sportifs,
  Ateliers nature, 
  Parcours de motricité,

  Grands jeux,
   Ateliers comptines, chansons, 

danses, racontage,
  Balade dans les bois,
  Activités Ludothèque,
  Rallye Lecture, ...


