
 

Accueil de Loisirs    

Service Périscolaire    
  

 
 

(Arrêté municipal n° 2017/231 BV du 08 décembre 2017) 
 

 

1 – L’Accueil de Loisirs de la commune de CAMPS-LA-SOURCE accueille les enfants âgés de 3 à 17 ans 

(déjà scolarisés), en dehors du temps scolaire, domiciliés ou résidant sur la commune. Pour les enfants non 

domiciliés sur la commune, ceux-ci peuvent être inscrits à l’Accueil de Loisirs dans la limite des places 

disponibles et sur la base d’un tarif unique de 22,55 € la journée. 
 

 

2 – L’Accueil de Loisirs est ouvert durant les vacances scolaires (Automne, Hiver, Printemps, Eté) de 8 h à 

12 h et de 14 h à 18 h ou de 8 h à 18 h avec tickets repas, en périscolaire de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à    

18 h. Une autorisation parentale pour les sorties de l’Accueil de Loisirs est signée lors de l’inscription de 

l’enfant. Elle est accompagnée d’un certificat médical. Ces deux autorisations sont renouvelables 

annuellement. L’Accueil de Loisirs accueille les 3-5 ans dans les locaux de l’école maternelle, les 6-11 ans  

dans le bâtiment communal dit “Cercle” et les 12- 17 ans au sein de l’école élémentaire.  
 

 

3 - L’Accueil de Loisirs est bâti sur un projet éducatif rédigé par l’organisateur et possédant certaines 

intentions et objectifs éducatifs en direction de la jeunesse, qui sont les suivants : 

- Permettre à chacun de vivre un temps libre de qualité, 

- Prendre en compte la place des enfants et des jeunes dans la commune, 

- Conforter les valeurs fondamentales de la vie en société, 

- Favoriser leur participation à la vie locale, 

- Favoriser les dynamiques relationnelles, 

- Découverte de soi, s’expérimenter dans différents domaines tel que le sport, la science, la culture 

et le patrimoine qui nous entoure, 

- Découverte de l’autre et de la vie sociale. 
 

 

  Les intentions éducatives dirigées directement vers les enfants :  

- L’épanouissement des enfants (éveil à la créativité, curiosité, découverte activités, respect des 

rythmes biologiques et physiologiques des enfants) 

- La socialisation (apprendre la vie en collectivité, accepter les différences, respecter les règles de 

vie en collectivité, forger un esprit de groupe)   

- La responsabilisation (favoriser le dialogue et l’écoute, instaurer un climat de confiance, apprendre 

à créer sa place au sein d’un groupe, favoriser une autonomisation des enfants)  

- L’engagement (apprendre à respecter les règles au sein de l’A.L.S.H., permettre aux enfants de 

s’exprimer, inciter l’enfant à s’impliquer, devenir acteur de l’A.L.S.H.)  
 

 

4 - L’enfant ne sera définitivement inscrit à l’Accueil de Loisirs qu’après retour, complétés, de la 

fiche individuelle de renseignements, de l’autorisation parentale de sortie et du certificat médical. 

En outre les parents devront s’être acquittés au préalable du coût du séjour à l’Accueil de Loisirs.  

  

 

5 -  Le séjour à l’Accueil de Loisirs est payable à la semaine ou au mois selon la base tarifaire suivante : 

 

…/… 



 

Première période : durant les vacances scolaires (tarif hebdomadaire) 

 

Pour les familles domiciliées sur la commune : 

 

Quotient familial Famille ayant   

1 enfant inscrit 

Famille ayant    

2 enfants inscrits 

(tarif/enfant) 

Famille ayant 3 

enfants inscrits et + 

(tarif/enfant) 

- de 345,00 € 16,00 € 15,50 € 15,00 € 

de 345,01 à 806,00 € 18,00 € 17,50 € 17,00 € 

+ de 806,00 € 20,50 € 20,00 € 19,50 € 
 

 

Pour les familles non domiciliées sur la commune : 

  

- tarif unique : 22,55 € la journée 

 

Deuxième période : service périscolaire 
 

Ne peuvent être inscrits que les enfants dont les deux parents travaillent. 
 

* Pour les familles non imposables résidant à Camps-la-Source ou dont les enfants sont inscrits  

   dans les écoles du village : 
 

Service du matin ou du soir            Service du matin et du soir 
    

 - 12,00 €  - 19,00 € par mois pour 1 enfant, 

 - 19,00 €  - 27,00 € par mois pour 2 enfants 

 - 25,50 €  - 35,00 €  par mois pour 3 enfants et plus. 

 

* Pour les familles imposables, résidant  à Camps-la-Source, ou dont les enfants sont inscrits 

   dans les écoles du village : 
 

Service du matin ou du soir            Service du matin et du soir 
    

  - 15,50 €  - 25,50 € par mois pour 1 enfant, 

 -  22,00 €  - 36,50 € par mois pour 2 enfants 

 -  29,00 €  - 46,00 €  par mois pour 3 enfants et plus. 

 

Troisième période 
 

Pour les séjours organisés dans le cadre de l’Accueil de Loisirs, la participation des familles est fixée au 

prorata du prix du séjour. Chaque participant à un séjour devra obligatoirement être présent à l’A.L.S.H., 

la semaine précédant le séjour.  

 

6 - Les parents prennent connaissance du règlement. Ils signalent à l’animateur les absences de l’enfant,  

oralement ou par écrit avant le début de la journée d’animation. Les enfants de moins de 6 ans doivent 

être accompagnés et repris à l’Accueil de Loisirs par un parent ou un adulte désigné par écrit. 

 

7 - En cas de manquement au règlement ou de comportements contraires aux règles de vie de l’Accueil de 

Loisirs, l’enfant pourra être exclu du service pour une durée à déterminer.  

 

8 - L’enfant doit impérativement être à jour de ses vaccinations obligatoires. 

 

10 - Seules seront remboursées les semaines de l’Accueil de Loisirs en période de vacances scolaires, si 

l’enfant a été absent toute la semaine, pour raisons médicales. 


