
ACCUEIL DE LOISIRS 
DES MERCREDIS

SAINT AUBIN DES CHATEAUX

Ouverture à la journée 
de 7h30 à 18h30

DE 3 À 12 ANS

Inscriptions (au local ARCEL) :
 

- Mercredi 7 aout de 17h à 18h30

- Samedi 10 aout de 10h à 12h30

- Du 26 au 30 aout de 10h à 17h

Ou par courrier (dossier complet avec la fiche

d'inscription, la fiche sanitaire si nouveau et le

réglement)

Association ARCEL
2, place de l'église

44110 St Aubin des Châteaux

2019 - 2020



FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 

L'engagement peut être arrêté en cas de déménagement, perte
d'emploi ou maladie. Le remboursement sera pris en compte
uniquement sur présentation d’un justificatif, même pour une
annulation.

TARIFS

Inférieur à 400€
De 401€ à 650€
De 651e à 950€
De 951€ à 1250€
De 1251€ à 1750€
Supérieur à 1750€
Hors Comcom

Quotient familial Matin 
(7h30-12h)

5,40€
6,00€
6,80€
7,80€
9,00€
10,40€
+2,00€
 

Ces tarifs comprennent les gouters, les boissons, activités, fournitures
ainsi que l'encadrement et les frais de gestion

Réduction :
-10% par enfant inscrit sur une période entière

Il est possible d’inscrire votre enfant pour la période entière mais
aussi de manière occasionnelle en fonction des places
disponibles.

Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs, il est le même pour
tous les enfants, ce temps convivial a lieu entre 16h00 et 16h30.

L’inscription de vos enfants se fera à la journée avec un repas à
fournir par vos soins (possibilité de réchauffer sur place)

L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert à la journée à partir de
7h30 jusqu'à 18h30

Il est possible d’inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs tout en
maintenant une autre activité hors centre. Dans ce cas,
l'association informe qu'elle ne pourra pas prendre en
charge le transfert entre le centre de loisirs et l’activité. En
cas d’activité sportive pratiquée par l’enfant le mercredi, la
tarification restera inchangée.

Après-midi
(13h30-18h30)

Journée
(7h30-18h30)

3,50€
3,80€
4,20€
4,70€
5,30€
6,00€
 
 

4,20€
4,50€
4,90€
5,40€
6,00€
6,70€
 


