
L’Accueil de Loisirs du Mercredi  

A partir du Mercredi 11 

Septembre 2019 
 

 
 

 
Quoi ? 

 

La Ville d’AVION propose aux enfants des activités culturelles, artistiques, des sorties éducatives 
et ludiques lors de l’Accueil de Loisirs du Mercredi. 
 

Deux possibilités de participation : 
 En journée : De 9h00 à 17h00 : Accueil de Loisirs avec repas.  

Les parents ont la possibilité de déposer les enfants à partir de 8h30 le matin et de les 
récupérer le soir jusqu’à 17h15. 

 De 9h00 à 13h30 : Dans ce cas, les parents se chargent de récupérer   leurs enfants entre 
13h20 et 13h30 à la Maison de l’Enfant. 

 En demi-journée : Accueil de Loisirs sans repas.  
 De 9h00 à 12h00 : Dans ce cas, les parents se chargent de récupérer   leurs enfants entre 

11h45 et 12h00 à la Maison de l’Enfant. 
 De 14h00 à 17h00 : Dans ce cas, les parents se chargent de déposer   leurs enfants entre 

13h45 et 14h00 à la Maison de l’Enfant. 
 Un accueil péricentre est proposé aux familles dont les horaires de travail sont 

incompatibles avec l’accueil de Loisirs. 
De 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 à la maison de l’Enfant 

 

Les activités se terminent à 17h00. 
 Soit les enfants sont repris directement à la Maison de l’Enfant par les parents, entre 

17h00 et 17h15. 
 

 Soit ils sont déposés dans les différents quartiers de la ville en car : (selon la demande) 
 

 
 

L’Accueil de Loisirs du Mercredi fait l’objet d’une inscription administrative au préalable. 
L’inscription administrative est effective au retour de la fiche sanitaire dûment remplie, 
accompagnée de la photocopie du carnet de vaccinations et de l’attestation d’assurance 
extrascolaire. 

 

 Les familles nous signalent la présence de leurs enfants au mois ou à la semaine via le 
portail famille rubrique planning. 

 Ne seront pris en charge par les animateurs que les enfants inscrits et dont la présence 
aura été signalée au plus tard le mardi précédent avant 17h  par les parents. 

Inscriptions 
 

Tarifs 2019 

Tarif 

Parme 

Tarif  

Rouge 

Tarif  

Ciel 

Tarif 

Jaune 

Tarif 

Orange 

Tarif Extérieur 

Fréquentation 

régulière avec repas 

2.50€ 4.40€ 4.58€ 4.76€. 4.95€ 10.20€ 

Fréquentation 

occasionnelle avec 

repas 

3.20€ 5.10€ 5.30€ 5.48€ 5.67€ 11.70€ 

½ journée sans repas 1.90€ 3.15€ 3.30€ 3.45€ 3.60€ 7.60€ 

Péricentre matin ou 

soir (séance d’1h30) 

0.80€ 0.90€ 1.00€ 1.10€ 1.20€ 2.55€ 

Péricentre matin et 

soir (2séances 

d’1h30) 

1.20€ 1.30€ 1.40€ 1.60€ 1.80€ 4.10€ 
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