L’Accueil de Loisirs « L’île au Soleil » est ouvert les vacances scolaires pour tous les enfants âgés
de 3 à 13 ans.
☼ de 7h30 à 18h, à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas

Les horaires d’accueil
Accueil matin
Accueil midi

7h30 – 9h
11h30 – 12h15

Accueil après-midi
Accueil soir

13h30 – 14h
16h30 – 18h

☼ Financé par la CAF, la MSA, le département de l’Ardèche et les communes du Syndicat Intercommunal
enfance et jeunesse
☼ Agréé Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Ardèche.

Tarifs

Tarification selon le quotient familial (QF).
Minoration selon fratrie(s) et enfant(s) porteur(s) de handicap.
Majoration pour les familles hors territoire du Syndicat Intercommunal
Déductions selon aides Comités d’Entreprises (CE), chèques vacances, ticket CESU etc…
Facturation à la fin du mois en fonction des présences.

Accueil Loisirs
L’île au Soleil
Du 25/06/19 au 26/07/19
26/08/19 au 30/08/19

Programme Pré-ados

Modalités d’inscriptions
Pour l’inscription 2018/2019 de votre (vos) enfant(s), nous demandons de venir remplir le dossier et
d’apporter les pièces suivantes :
 chéquier ou espèce pour régler 8€ d’adhésion familiale à l’association Activités Loisirs
 numéro d'allocataire CAF de l'Ardèche (si autres départements, justificatif de quotient
familial de 2019) ou justificatif MSA
 copies vaccins obligatoires (Diphtérie, Tétanos, Polio) du carnet de santé de votre (vos)
enfant(s)
 Pour les enfants de 3 ans : justificatif inscription établissement scolaire
 Pour les enfants de 6 ou + : test aisance aquatique, attestation réussite au test « savoir
nager »

Permanences d’inscriptions

 Jeudi 13 juin : 8h30-10h30/16h-18h (famille du siej) : Accueil de loisirs de Peaugres
 Samedi 15 juin : 9h30-10h30(famille du siej) : Accueil de loisirs de Peaugres
 Mardi 18 juin : 16h-18h : (famille du siej) : Accueil de loisirs de Peaugres
 Mardi 25 juin : 16h-18h : (famille ext ) : Salle AFR Félines
 Jeudi 27 juin : 8h30-10h30 : (famille ext.) : Salle AFR Félines
Inscription, annulation ou modification jusqu’à 48h à l’avance.
Renseignements
activites-loisirs@sfr.fr / 04.75.33.81.09 / 06.68.52.81.10
Documents administratifs sur : www.siej.fr

Sorties:
Accrobranche, Baignade,
Rafting, Rollers, …

Veillées :
Jeux, pétanque, vidéo

Activités:
Cluedo, sports, jeux, …
Vidéo, crêpes

