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Depuis les dernières vacances, notre association est de nouveau missionnée par la Mairie de Rogerville
pour la mise en place de votre accueil de loisirs les mercredis toute l’année et les vacances scolaires.
Afin d’assurer une continuité de service à l’attention des familles Rogervillaises, l’association propose à
chaque période un programme d’animation à la journée ou à la demi-journée pour des enfants de la commune.
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Les dates des prochaines vacances:
du 26 au 30 avril et du 3 au 7 mai 2021
Mercredi :
toute l’année
Situation :
Groupe scolaire et complexe sportif
Public : de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans
Tarifs :
La journée :
9,00 €* (+ 3,10 € facturés par la Mairie pour: repas du midi et goûter)
½ journée :
4,50 €
Réduction selon le coefficient familial Caf :
Quotient
001/399 : 4,00 €
400/649 : 2,00 €
650 à 915 : 1,00 €
Journée
001/399 : 2,00 €
400/649 : 1,00 €
650 à 915 : 0,50 €
Demi-journée
Documents et informations à fournir : Une attestation de la CAF de moins de 3 mois pour les quotients inférieurs
à 915, certificat de vaccination à jour, fiche sanitaire de liaison, justificatif de domicile. Adresse mail et numéro de
téléphone.
Inscription et règlement :
au minimum 48h00 à l’avance
Vacances :
Lundi 12 et mardi 13 avril de 16h00 à 18h30 (A l’ancien centre de soins rue René Coty)
Mercredi :
Pour les adhérents : via notre portail famille, demandez votre login et mot de passe.
Où chaque mercredi sur place et les jours de permanences ou à notre accueil de Ste Adresse. Vous pouvez aussi
faire une demande par mail : secretariat.sansdetour@gmail.com
L’inscription et le règlement de l’accueil de loisirs sont obligatoires avant chaque période.
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Les horaires d’ouverture du centre : de 8h00 à 18h00 ou de 8h00 à 12h00 ou de 14h00 à 18h00
Horaires journée
Journée type
Horaires demi-journée
8h00 – 9h30
Accueil échelonné
8h00-12h00
9h30 - 10h00
Répartition par groupe et Présentation de la journée
10h00 -11h30
Ateliers culturels, artistiques ou sportifs
ou
11h45 -13h00
Repas
13h00 - 14h00
Temps libre +sieste +accueil après midi
14h00-18h00
14h00 - 16h00
Grand jeux
16h00 - 16h30
Bilan journée et goûter
17h00 – 18h00
Départ échelonné et fermeture du centre
Ce tableau est donné à titre indicatif, le déroulement de la journée peut être modifié selon les activités
proposées.
PRECISION : Les programmes d’animations et les fiches d’inscription seront disponibles sur notre site internet
15 jours avant chaque période www.sansdetourlh.fr
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L’adhésion annuelle groupe pour l’ensemble des familles de 80,00 € est réglée par la Mairie.
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