
Centre de loisirs  mercredis
Centre de loisirs                    

petites et grandes vacances

Avoir fourni un dossier complet en mairie pour toutes les prestations
Réservation via le Portail Famille ou auprès du service Jeunesse ou

par mail : service.jeunesse@lecres.fr (réponse sous 5 jours)
Des identifiants vous seront délivrés pour l'accès au Portail famille : traitement des démarches et réservations

Inscriptions ouvertes 5 semaines avant les vacances sur le Portail 
famille.
Une fois la période de vacances commencée, toute réservation devra 
se faire par écrit auprès du service Jeunesse qui gère une liste 
d'attente.

Si le service Jeunesse n'a pas connaissance de l'absence en temps voulu, la réservation sur le centre de loisirs est automatiquement facturée.
Des pénalités sont appliquées pour présence sans réservation, absence non prévenue, retard, pénalité compensation CAF si absence (les bons 
CAF ne pourront être déduits). Consulter le tableau des tarifs des prestations sur le site de la ville à Onglet Jeunesse.

Pour les Vacances : Possibilité d'annuler 10 jours avant la date sur le portail famille ou par écrit au service Jeunesse.
Pour les Mercredis : Possibilité d'annuler jusqu'au vendredi précédent la réservation (- 5 jours) sur le portail famille ou par écrit au service Jeunesse.
En cas d'absence : appeler le service Jeunesse avant 9h pour annuler le repas et fournir un certificat médical ou un justificatif professionnel dans les 
48h.
En cas de journée écourtée aucun remboursement partiel ne sera possible sauf départ précipité en cas de maladie ou d'accident et autres cas 
particuliers,

Horaires 
d'accueil

Facturation
Pénalités

Désistement

Horaires d'accueil entre 7h30 et 9h00                  
Horaires de départ entre 17h00 et 18h30

Pour des raisons de sécurité, l'accueil public est fermé et aucun 
départ possible pendant les heures d'activités                    de 9h00 à 
17h00

Réservation

RECAPITULATIF pour toutes les prestations du service Jeunesse
disponible sur le site internet de la ville, sur le portail famille ou en mairie

Santé Les médicaments doivent être donnés avec l'ordonnance et confiés à l'adulte référent.

Les PAI sont à mettre en place avec le directeur pour les maladies chroniques avec trousse de secours à fournir sur chaque site.

Pour des raisons de sécurité, l'accueil public est fermé et aucun 
départ possible pendant les heures d'activités :

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Réservation à la demi journée (avec ou sans repas) ou à la journée 48h 
avant en fonction des places disponibles.

Pour les sorties, resteront prioritaires les enfants fréquentant 
régulièrement le centre de loisirs.

Tout enfant non inscrit ne pourra être accepté sur le centre de loisirs.

Heure d'arrivée           Heure de départ
Matin                                7h30 à 9h00               12h00 à 12h30
Matin + Repas                  7h30 à 9h00              13h30 à 14h00 
Repas + Après-midi             12h30                    17h00 à 18h30
Après - Midi                     13h30 à 14h00            17h00 à 18h30
Journée                           7h30 à 9h00                17h00 à 18h30

Les repas se prennent à la cantine FERNAND ROUCHE



Fonctionnement

            Consulter le tableau des tarifs des prestations sur le site de la ville à Onglet Jeunesse.

ALP (matin/soir)RESTAURATION SCOLAIRE

Elémentaires : 12h10-13h50
Maternelles :  12h00-13h40 

Elémentaires 
Matin entre 7h30-8h25  Fermeture des portes à 8h25

Soir entre 16h30-18h30 Départ possible à partir de 16h40
Maternelles  
Matin entre 7h30-8h35 Fermeture des portes à 8h35
Soir entre 16h40-18h30 Départ possible à partir de 16h50

Horaires 

d'accueil

Sanctions

Tout retard au-delà de 18h30 entraîne une pénalité cumulable 

tous les quarts d'heure.

Réservation Réservation possible à l'année, au mois, à la semaine
Réservation sur le Portail famille - jusqu'à 7h30 le jour même pour l'ALP du matin.

- jusqu'à 8 jours avant la date de réservation pour la restauration scolaire
Consulter les nouvelles modalités de réservations et d'annulation sur le site de la ville, sur le portail famille.

Désistement

Si l'enfant ne respecte pas les règles collectives de la structure d'accueil (dégradation, comportement dangereux pour lui et pour les 
autres, non respect...) des sanctions graduelles pourront être appliquées selon la gravité: mot dans le cahier, convocation des parents, 

exclusion temporaire ou définitive en cas de récidive.

Majoration 
Pénalités

Tout repas non commandé entraîne une majoration.
Majorations mensuelles croissantes pour repas                             

non commandés. (Cf. Règlement intérieur)

.

Les médicaments doivent être donnés avec l'ordonnance et confiés à l'adulte référent.
Les PAI sont à mettre en place avec le directeur pour les maladies chroniques avec trousse de secours à fournir sur chaque site. 

Santé

Annulation sur le Portail famille 8 jours avant pour la restauration scolaire ou en appelant le service Jeunesse avant 9h le jour 
même pour les familles aux emplois du temps atypiques ou autres cas dérogatoires. (Cf. Règlement)
Annulation sur le Portail famille jusqu'à 7h30 le jour même pour l'ALP du matin et jusqu'à 9h pour l'ALP du soir. 
Toute réservation non annulée est dûe.



ALP

Tous les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial de la CAF ou de la MSA qui est à fournir chaque année avant les vacances d'hiver. En
l'absence du quotient familial, le tarif plafond sera appliqué.
Si le quotient familial est fourni en cours d'année, les tarifs recalculés prendront effet à la facturation suivante.
Comptablement aucun rétroactif n'est possible. Les tarifs sont disponibles sur le site internet de la ville, sur le portail famille ou en mairie.

Une notification est envoyée par mail pour consulter votre facture du mois précédent sur le Portail Famille.
Les factures doivent être vérifiées avant tout paiement et vous pouvez vous rapprocher du service Jeunesse en cas d'erreur. Au delà de 2 mois aucun 
rétroactif ne pourra être fait,
Les factures sont à régler sous 10 jours. Pour recevoir la facture papier vous pouvez en faire la demande par écrit.

- en espèces en faisant l'appoint (pas de possibilité de rendre la monnaie),
- par carte bancaire, sans contact jusqu'à 50€
- par chèque à l'ordre de la Régie de recettes JESM,
- par paiement en ligne,
- par prélèment automatique (fournir un RIB et en faire la demande par écrit).

Tarifs

Facturation 

ALP

Hors délai

paiements

- à la présence
- au forfait mensuel (matin/soir) demande par écrit 
valable pour l'année scolaire et à demander par 
écrit à chaque rentrée scolaire.

Modalités 

du post 
paiement

Centre de loisirs

- par chèque ANCV au règlement / facture

- par chèque CESU au règlement / facture

Sans les documents demandés et renouvelés, le tarif maximun est appliqué.
Toute annulation des prestations hors délai sans justificatif dans les 48h, est facturée.

Toute présence ou réservation sans inscription entraînera des pénalités croissantes. (Cf. Règlement)

Aides prises 
en compte

Les aides diverses doivent être fournies en 

mairie avant toute inscription pour pouvoir 
être prises en compte.
Les familles doivent signaler si elles 
perçoivent l'aide aux loisirs.

Restauration scolaire

Tarification des prestations 


