
Accueil 
périscolaire et 
de loisirs 

LA CLAIRIÈRE 

Service enfance : 

* Accueil périscolaire 

* Temps méridien 

* Mercredis 

* Vacances 

ANNEE 2022-2023 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
OUVERTURE 

 
Jours : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 
Horaires : 7h-8h30 / 16h30-19h 
 
Les enfants peuvent arriver de manière 
échelonnée en fonction des besoins des 
familles. 

 Arrivée Départ 

Matin Entre 7h et 8h30 - 

Soir - Entre 17h et 19h 

1 

Matin 
 Les enfants peuvent profiter de différents espaces 
dÕaccueil pour débuter la journée à  leur rythme avant dÕaller à 
lÕécole : 

* Espace ludoÕbulle (voir ci-dessous), 
* Salles dÕactivité par tranche dÕâge : dessin, jeux divers (de 

construction, symboliques, dÕhabileté, créatif, dÕexpression…). 

Soir 
Les enfants présents le soir ont plusieurs choix dÕactivités :  

* Jeux libres en intérieur : dessin, jeux 
divers (de construction, symboliques, 
dÕhabileté, créatif, dÕexpression…). 

* Jeux libre en extérieur : ballon, course, 
jeux en bois... 

* Espace ludoÕbulle 
 

LudoÕbulle :  
* espace de jeux de société 
* espace cocooning : lecture, conte et imaginaire.  



TEMPS MÉRIDIEN 

 
 Cette année, nous mettons en place deux services pour la 
restauration. Cette organisation va permettre aux enfants de 
manger un peu plus dans le calme et à leur rythme. 

 
 
 En parallèle de la cantine, nous proposons aux élèves de 
primaire, des activités sportives qui changeront régulièrement. 
 
 Les enfants pourront profiter librement des différentes 
activités proposées pour leur tranche dÕâge. Si les activités ne 
leur correspondent pas, ils pourront choisir de rester sur un 
accueil « libre », où ils pourront vaquer à leurs occupations. 
 
Le programme des activités sera donné aux enfants chaque jour. 

OUVERTURE 
 

Jours : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 
Horaires : 11h45-13h45 
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MERCREDIS 

Des changements arrivent pour les mercredis ! 
 

Le Centre de Loisirs 
 
 Au cours des journées, de nombreuses animations variées 
sont proposées aux enfants en fonction de leurs âges. 
 
 Ces activités sÕinscrivent dans un programme en lien avec le 
projet éducatif et pédagogique. 
 
  Les repas et goûters sont fournis par le centre dès 
lors que les enfants sont inscrits sur ces temps. 

OUVERTURE 
 

Jours : Mercredi 
Horaires : de 7h à 19h 
 
Les enfants peuvent arriver et partir de 
manière échelonnée en fonction des 
besoins des familles. 

 Arrivée Départ 

Matin Entre 7h et 9h30 - 

Midi 

Soir - Entre 16h30 et 19h 

Entre 11h30 et 11h45 
Entre 13h30 et 13h45  
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Atelier dessin (7-12ans) 
 
 Les mercredis matins, une animatrice bénévole vient 
proposer un atelier de 2 h de découverte du dessin (techniques de 
base, BD, sur les vitres…). 
 Optionnelle, cette activité est adaptée à lÕâge de votre 
enfant et fonctionne sur une inscription supplémentaire à lÕannée.  
  
Votre enfant sera automatiquement inscrit de 9h30 à 11h45 au 
centre de loisirs. 

Circuit sportif 
 
 Le mercredi après-midi est proposé, aux enfants à partir 
de 4 ans, un circuit sportif pour une découverte de 3 activités : 
cirque, ski/snowboard et skateboard. 
 Les activités durent entre 1h30-2h et se pratiquent avec 
un professionnel de la discipline. Les inscriptions se font à 
lÕannée et vos enfants sont automatiquement inscrits de 14h à 
16h30. 
 
Vous trouverez ci-après lÕorganisation des ateliers par tranches 
dÕâges. 
 
 

Les places sont limitées ! 
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Mercredis Neige 
 
 En parallèle des circuits, nous proposons aux enfants, à 
partir de 4 ans, dÕaller au ski/snowboard les mercredis après-midi 
à la station dÕHabère-Poche. Le snowboard nÕest proposé quÕaux 
enfants à partir de 7 ans. 
Déroulement de lÕactivité : 

* 12h45 : départ du centre de loisirs (les enfants doivent avoir 
mangé avant et arriver avec leur matériel), 

* 13h15-15h : ski/snowboard avec lÕéquipe dÕanimation, 
* 15h-17h : cours avec un moniteur ESF selon la discipline et le 

niveau de votre enfant, 
* 17h-17h30 : goûter (fourni par le centre de loisirs), 
* 18h30/45 : retour au centre de loisirs. 

 
Les journées concernées sont : 

* Janvier : 4/11/18/25 
* Février : 1er/22 
* Mars : 1er 

Les places sont limitées ! 

Les places sont limitées ! 

 
Période 1 

(du 14-09 au 14-12) 
Période 2 

(du 04-01 au 01-03) 
Période 3 

(du 08-03 au 28-06) 

4-6 ans Cirque Ski Skateboard 

7-12 ans Skateboard Ski/snowboard Cirque 

Attention : les horaires changent pour le ski/snowboard, voir ci-
dessous « Mercredis neige ». 



6 

VACANCES 
OUVERTURE 

 
Jours : du Lundi au Vendredi 
Horaires : de 7h à 19h 
 
Les enfants peuvent arriver et partir de 
manière échelonnée en fonction des 
besoins des familles. 

 Arrivée Départ 

Matin Entre 7h et 9h30 - 

Midi 

Soir - Entre 16h30 et 19h 

Entre 11h30 et 11h45 
Entre 13h30 et 13h45  

 
 De nombreuses animations sont proposées aux enfants en 
lien avec le thème des vacances. 
Cette année, pour chaque période de vacances, nous programmons 
des activités pour 2 tranches dÕâges : 

* 3-5 ans, 
* 6-12 ans, 
 

 Tous les jeudis seront organisés des grands jeux à la 
journée (tous les groupes mélangés) et les vendredis seront dédiés 
aux sorties (sauf programmation particulière). 
 
Dates des vacances : 

* Automne : du 22 octobre au 6 novembre, 
* Hiver : du 4 au 19 février, 
* Printemps : du 8 au 23 Avril, 
* Eté 2023 : du 8 juillet au 25 août. 

 
 LÕannée 2022-2023 réserva 
très certainement des séjours et 
des nuitées. 
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SEMAINES À THÈMES 

 Tout au long de lÕannée les enfants auront la surprise 
de découvrir des semaines à thèmes où ils pourront profiter 
dÕateliers spécifiques. 
 
 Ces semaines interviendront pendant la période 
scolaire lors des accueils périscolaire matin/soir et des 
mercredis centre de loisirs. 
 
 Une pause dÕévasion sur des thématiques dont la 
curiosité est à son comble. 
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MODALITÉS DÕINSCRIPTION 

Les inscriptions  se font directement sur le portail famille. 
 
Toute inscription implique la transmission de différents documents, à 
savoir : 
 

* La fiche sanitaire de liaison à jour,  
* Un justificatif de votre quotient familial (QF),  
* Une photocopie du carnet de vaccination de votre enfant (sÕil y a eu 

de nouveaux vaccins),  
* Une attestation dÕassurance de responsabilité civile ou extrascolaire,  

 
 

Les documents dÕinscription sont à remplir/envoyer directement sur le 
portail famille. 

Rappels 

Fermeture de la structure : 
* Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier (inclus), 
* Jours fériés français, 
* Le 19 mai 2023, 
* Du samedi 26 août jusquÕà la rentrée scolaire 2023. 
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Activité  Date de lÕactivité Ouverture des 
inscriptions Où sÕinscrire? 

Périscolaire matin + soir  
Année scolaire  

2022-2023  

Toute lÕannée             
(à partir du 2 Mai). 
Au plus tard le 

mercredi à 12h pour la 
semaine suivante.  

Portail famille Temps méridien  

Mercredis  

ALSH 

Atelier dessin Du 14 Septembre au 
28 Juin 

(Hors vacances) 

Formulaire  
(sur le portail famille 

ou à lÕaccueil du centre)  

À rendre par mail ou 
en main propre à 

lÕéquipe dÕanimation 

Circuit sportif 

Mercredi neige 
Du 4 Janvier au 1er 

Mars 
(Hors vacances) 

Vacances  

Automne Du 22 Octobre au 6 
Novembre Du 3 au 14 Octobre 

Portail famille 
Hiver Du 4 au 19 Février Du 16 au 27 Janvier 

Printemps Du 8 au 23 Avril Du 20 au 31  Mars 

Eté Du 8 Juillet au 25 
Août Du 12 au 23 Juin 

Du 2 Mai au 31 Août 
2022    

Dates dÕinscriptions 



 Cet espace moderne, intuitif et facile à utiliser vous 
permettra de : 

* Consulter les actualités (programmes dÕactivités, 
évènements…), 

* Gérer les réservations de vos enfants aux différentes 
activités, 

* Suivre lÕavancement de vos demandes, 
* Transmettre des documents (copie carnet vaccination, 

certificat médical…), 
* Visualiser et régler vos factures en ligne. 

PORTAIL FAMILLE 
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INSCRIPTION/RÉSERVATION 

 Aucune inscription/réservation ne sera faite par nos services. 
Tout se fait via le portail famille (un document expliquant pas à pas 
lÕutilisation du logiciel sera transmis aux familles) : 

* Périodes scolaires : le mercredi avant 12h pour la semaine 
suivante, 

* Vacances scolaires : à chaque période de vacances, ouvertures des 
inscriptions 3 semaines avant la période concernée et durent 2 
semaines. Si des places subsistent au-delà des périodes 
dÕinscription, il est toujours possible dÕinscrire votre.vos enfant.s 
par e-mail (dans les limites liées aux commandes de repas ou 
réservations de transport), 

* Mercredis (atelier et circuit) : inscriptions annuelles qui ont lieu 
du 2 mai au 31 août 2022, 

* Mercredis neige : inscriptions pour la période du 2 mai au 31 août 
2022. 
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 Aucune annulation nÕest possible via le portail famille, 
toute inscription est due.   
Il nÕy aura pas de facturation si : 

ANNULATION 

Raisons de lÕabsence Justificatif à fournir 

Raisons médicales concernant 
lÕenfant  

Certificat du médecin au nom de 
lÕenfant ou attestation dÕune visite 
médicale (dÕun des enfants pour une 
fratrie) à remettre dans les 7 jours  

Raisons professionnelles 
(changement dÕhoraires, vacances 

de dernières minutes, perte 
dÕemploi...)  

Justificatif employeur à fournir dans 
les 7 jours  

Raisons liées à des changements 
importants survenus dans la famille 

(décès, hospitalisation)  

Certificat de décès, dÕhospitalisation, 
arrêt de travail à fournir dans les 7 

jours  

Absence de lÕenfant dû à lÕabsence 
dÕun professeur  

Mail de la famille dans la journée pour 
nous informer de son absence 

Enfant malade à lÕécole ou au 
centre 

(Evacué dans la journée)  

Justificatif pour les jours dÕabsence 
suivants dans les 7 jours 
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T   

TARIFS 

A   

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Non 
CAF 

Hors 
commune 

1/2 Heure 0,50€ 0,75€ 1€ 1,25€ 1,50€ 2€ 2,25€ 2,50€ 

Le goûter : 1€ en plus du temps de garde 
Hors délais (réservation après le mercredi 12h) : 2€ supplémentaires 

Matin (7h-8h30) et soir (16h30-19h) 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Non 
CAF Hors commune 

Repas 5€ 5,10€ 5,20€ 6€ +1€ à partir du 
Q4 

LÕinscription au repas des enfants sous PAI alimentaire sera facturée 
au tarif le plus bas 

Hors délais (réservation après le mercredi 12h) : 2€ supplémentaires 

1€  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

0 à 350 351 à 599 600 à 799 800 à 1599 1600 à 2499 2500 et +  

11h45-13h30 
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V  

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Non 
CAF 

Hors 
commune 

A
LSH

  

Journée 12€ 13€ 18€ 22€ 22,50€ 23€ 25€ 31€ 

1/2 journée sans 3,50€ 4€ 6,50€ 8,50€ 8,75€ 9€ 10€ 13€ 

1/2 journée avec 8,50€ 9€ 11,50€ 13,50€ 13,75€ 14€ 15€ 18€ 

 

Atelier dessin + 50€/an facturé 5€/ mois (de septembre à juin) 

 

Circuit sportif +300€/an facturé 30€/mois (de septembre à juin) 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Non 
CAF 

Hors 
commune 

Journée 12€ 13€ 18€ 22€ 22,50€ 23€ 25€ 31€ 

1/2 journée 
sans repas 3,50€ 4€ 6,50€ 8,50€ 8,75€ 9€ 10€ 13€ 

1/2 journée 8,50€ 9€ 11,50€ 13,50€ 13,75€ 14€ 15€ 18€ 

M  

Les tarifs de lÕatelier dessin et du circuit sportif sont à ajouter au coût de 
lÕinscription au centre de loisirs. 

Dans le cas ou lÕeffort financier supplémentaire serait trop important pour la 
famille, vous pouvez contacter le CCAS de la commune afin quÕune solution vous 
soit proposée.  La Clairière 

Accueil périscolaire et centre de loisirs 
 

Chemin Brue - 74140 MASSONGY 

Téléphone : 07 70 24 72 07 
Mail : enfancejeunesse@massongy.fr 


