
Centre Socioculturel des Amognes 

1 place de la République      

58270 Saint Benin d’Azy 

03 86 58 41 48  
Mail : csdesamognes@orange.fr 

Blog : lesamognes.centres-sociaux.fr 

Tarifs pour les Accueils de Loisirs Vacances et Mercredis 

Tranches 
Quotient 

Familial 

Tarif 1/2 

journée 

Tarif 

journée 

Forfait  

semaine 

avec repas 

Forfait 

annuel 

Jeunes 

Tranche 1 De 0€ à 450€ 0,73 € 1,45 € 21 € 31 € 

Tranche 2 De 451€ à 600€ 1,73 € 3,45 € 29 € 33 € 

Tranche 3 De 601€ à 1200€ 3,73 € 7,45 € 45 € 35 € 

Tranche 4 +1200€ 4,73 € 9,45 € 53 € 37 € 

Transport : 0,53 € / trajet 

Repas maternels : 2,92 € ; repas +6 ans : 3,92 € 

Des suppléments peuvent être demandés lors des sorties  

Adhésion annuelle familiale : 15 € 

Le dossier administratif est commun à l’ensemble des  Accueils de Loisirs, 

valable pour une année scolaire,  

un règlement intérieur vous est remis au moment de l’inscription 

Horaires d’ouverture  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

9h - 12h / 13h30 - 17h30  

Mercredi  

9h - 12h / 13h30 - 19h 

Communauté de Communes 

Amognes – Cœur du Nivermais 
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Les mercredis 
• Ouvert aux enfants de 3 à 10 ans scolarisés. 

 

• Le repas et le goûter sont fournis par l’Accueil de loisirs. 

 

• Il est possible d’inscrire son enfant en demi journée avec ou sans repas. 

 

• Pour la réservation des repas, les inscriptions sont nécessaires, au plus tard 

le lundi à 12h par téléphone à l’accueil du Centre Socioculturel.  

 

• Vous pouvez venir chercher votre enfant à partir de 17h. 
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Transport 
 

A 11h30, un ramassage sera mis en place à 

la sortie de l’école de St Benin d’Azy et 

ramènera les enfants à 18h00 au local 

jeunes. 

L’équipe d’animation : 

 

Coordinatrice enfance—jeunesse : Aurélie  

 

Équipe maternels : Isabelle et Cynthia  

 

Équipe primaires : Thibault et un nouvel 

animateur rejoindra l’équipe en septembre 

 

Accueil du matin : Marie Françoise  
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Le secteur Ados 

L’équipe d’animation : 

Coordinatrice Enfance Jeunesse :  

Aurélie 

Animateur référent : Jocelyn 

Ouvert aux jeunes de la 6éme au lycée (jusqu’à 17 ans) 
 

• Les mercredis à 12h20 et les vendredis à 15h, Jocelyn, l’anima-

teur, va chercher au collège les jeunes inscrits à l’accueil pour les 

emmener au local jeunes. 

• La facturation se fait sous la forme d’un forfait annuel auquel 

s’ajoute mensuellement la facturation des repas et des suppléments 

pour les sorties exceptionnelles (camps, cinéma, accrobranche … ).  

• Le forfait annuel donne accès à l’accueil jeunes pour les mercre-

dis, les vendredis soirs et les vacances. Le forfait est valable 1 an, du 

4 septembre 2017 au 31 août 2018.  

• Les inscriptions se font auprès du Centre Socioculturel des 

Amognes. Il est possible d’inscrire son enfant en demi journée avec 

ou sans repas. 

Local de Saint Benin d’Azy 
 

Les mercredis : 12h20-18h30 

Vendredis soirs : 15h– 19h 

Les vacances : 8h-18h30 
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Les NAP : à Saint Benin d’Azy 

La Mairie de Saint Benin a fait le choix de confier la coordination 

des Nouvelles Activités Périscolaire (NAP) au Centre Socioculturel 

des Amognes. 
 

Les NAP sont également déclarées en Accueils de Loisirs   et      

répondent aux mêmes normes de qualité et d’encadrement que tous 

les autres ALSH. 
 

Pendant ce temps d’activité, les enfants sont sous la responsabilité 

du Centre Socioculturel. 
 

En cas de soucis, ou de questionnement sur les NAP, adressez vous 

au Centre Socioculturel des Amognes. 
 

Comme chaque année des créneaux d’inscriptions pour les activités 

vous seront proposés pendant le temps périscolaire.  

 Les NAP ont lieu tous les  

jeudis de 14h15 à 16h15 
 

La facturation est assurée par la Mairie de Saint Benin d’Azy  

Référent du site : Isabelle  

Vacances Scolaires 

Saint Benin d’Azy  
8h à 18h30  

du lundi au vendredi   

 

• Ouvert aux enfants et aux ados de 3 à 17 ans scolarisés.  
 

• Le repas et le goûter sont fournis par l’Accueil de loisirs. 
 

 

• Il est possible d’inscrire son enfant en demi journée avec ou sans repas. 
 

• Les inscriptions se font auprès du Centre Socioculturel des Amognes, ou à 

Montigny auprès d’Aurélie, Coordinatrice enfance jeunesse. Une fois les 

vacances démarrées, elles se font uniquement auprès d’Aurélie.  

Transport 
 

• Un ramassage est mis en place chaque 

matin, à partir de trois enfants par 

commune. 

• L’horaire du ramassage est défini  

suivant le nombre d’inscrits (Attention 

seulement 8 places disponibles).  

L’équipe d’animation : 
 

Coordinatrice enfance—jeunesse :  

Aurélie 

Adjointe et animatrice Zouzous : Isa-

belle.  
 

Animatrice Zouzous : Cynthia 

Animateur Zigotos : Thibault 

Animateur Zartistes : un nouvel anima-

teur rejoindra l’équipe en septembre.  

Animateur Zados :  Jocelyn 

Numéro d’urgence, ou en cas 

de retard : 
 07 89 02 25 12 



Périscolaire RPI Amognes 

Périscolaire Ville Langy  

Tarifs €  Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Revenu fiscal 

de référence  
de 0 à 450 € de 451 à 600 €   de 601 à 1200€ + de 1200 €  

Mois  24 27 30 33 

Journée  2,8 3,15 3,5 3,85 

Matin  1,2 1,35 1,5 1,65 

Soir  2 2,25 2,5 2,75 

Sites Ecole de Montigny 

aux Amognes 

Ecole de Ville Langy Ecole de Saint Benin 

d’Azy 

Horaires 7h - 8h45 

16h15 - 19h00 

7h - 8h50 

16h30 - 19h00 

7h - 8h55 

16h15 - 19h00 

Equipe d’encadrement Référent : Aurélie 

Adjointe : Cynthia 

Animateurs : Marie-

Françoise, Thibault 

et Dylan 

 

Référent : Aurélie 

Animatrice : Céline 

Référent : Isabelle  

Animatrices : Marie-

Christine, Martine, Au-

rélie, Véronique.  

Numéros d’urgences, ou 

en cas de retard. 

07 89 02 25 12 06 49 55 92 66 03 86 58 54 97 

Périscolaire RPI Amognes Périscolaire St Benin  

Périscolaire Ville Langy  

Sites Ecole de Montigny 

aux Amognes 

Ecole de Ville Langy Ecole de Saint Benin 

d’Azy 

Horaires 7h - 8h45 

16h15 - 19h00 

7h - 8h50 

16h30 - 19h00 

7h - 8h55 

16h15 - 19h00 

Equipe d’encadrement Référent : Aurélie 

Adjointe : Cynthia 

Animateurs : Marie-

Françoise, Thibault 

et Dylan 

 

Référent : Aurélie 

Animatrice : Céline 

Référent : Isabelle  

Animatrices : Marie-

Christine, Martine, Au-

rélie, Véronique.  

Numéros d’urgences, ou 

en cas de retard. 

07 89 02 25 12 06 49 55 92 66 03 86 58 54 97 

Les Accueils de Loisirs périscolaires sont organisés par 

le Centre Socioculturel des Amognes. 

Des dossiers d’inscriptions seront disponibles sur chaque 

site dès la rentrée. Il est à remettre sur place ou à l’ac-

cueil du Centre Socioculturel.  

Il est indispensable qu’un dossier soit rempli pour ac-

cueillir vos enfants. 

Un règlement intérieur accompagne les dossiers.  
 

Pour des renseignements concernant l’organisation péda-

gogique de l’accueil, vous pouvez directement vous adres-

ser aux référents de chaque site.  

Pour des renseignements administratifs, joindre l’accueil 

du Centre Socioculturel.  


