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En cas d’impossibilité de venir  

chercher votre ou vos enfant(s). 
 

L’équipe d’animation le laissera partir 
seulement avec une personne inscrite 

« autorisée » dans le dossier d’inscrip-
tion et sur présentation de la carte 

d’identité. 
 

Si au dernier moment une personne non 
autorisée vient le chercher merci d’en 
prévenir le référent de site avec un 
mot ou un appel à la coordinatrice. 

 
L’équipe d’animation n’a pas accès aux 

cahiers des écoles. 
 
 

Le dossier administratif est obligatoire pour recevoir votre 
enfant, il est commun à l’ensemble des  Accueils de Loisirs,  

valable pour une année scolaire. 
 

La photocopie du carnet de vaccination est obligatoire. 



Les accueils de loisirs sont des structures de loisirs éducatifs pour les enfants et les 
jeunes, fonctionnant  : 

 pendant l'année scolaire, avant ou après les heures de classe, et  le mercredi ; 

 pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires. 
Ils sont organisés le plus souvent par des associations ou des collectivités territoriales 
(communes, communautés de communes). 

Ces accueils doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (Ddcspp). 

Des activités de loisirs diversifiées respectueuses des rythmes de vie et des âges des en-
fants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités de détente ou de 
découverte, activités culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques et techniques, 
etc.) sont proposées aux enfants sur la base du projet éducatif élaboré par l’organisa-
teur et du projet pédagogique proposé par l’équipe d’encadrement. 

L'encadrement des enfants est assuré par une équipe composée d'un directeur titulaire 
d’un diplôme professionnel, et d’une équipe d’animation composée majoritairement 
d’animateurs titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa)ou de 
diplômes professionnels de l’animation. 

Les tarifs sont établis par l’organisateur. Ils sont modulés en fonction des ressources 
des familles car nous bénéficions de financements octroyés par la caisse d’Allocations 
familiales (Caf) et, par la caisse de Mutualité sociale agricole (Msa).  

Suivant les différents types d’accueils, périscolaires, mercredis, ou vacances l’équipe 
d’animation réfléchie et s’interroge régulièrement sur ses pratiques pédagogiques 
pour répondre au mieux aux besoins et aux rythmes des enfants. 

« Les mots pour le dire…. » 
Des thématiques proposées sous forme de conférences, ateliers jeu de rôle 
et activités parents-enfants…. Un prêt de livre toute au long de l’année en 
adéquation avec les pédagogies présentées dans les actions : 

 2 modules (conférence, jeu de rôle et activités parents-enfants) à St 
Benin d’Azy : courant novembre et courant mars.  

  1 conférence en octobre  à Ville Langy 

 1 conférence en janvier à Montigny Aux Amognes 

 1 conférence en mai à Billy Chevannes 
  

Bibliographie déjà disponible : prêt gratuit, il suffit de demander à Valérie ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et d’autres actions en lien avec les ALSH : 

 Soirées jeux 
 Pauses parents 
 Fête de fin d’accueils 
 Sorties familiales 
 ….  

Ouvrages Auteurs Public concerné 

Entre parent et enfant L’atelier des parents Maternel et Primaire 

Entre parent et adolescent L’atelier des parents Adolescent 

J’ai tout essayé Isabelle Filliozat Maternel 

Il me cherche ! Isabelle Filliozat Primaire 

Parler pour que les enfants écou-
tent, écouter pour que les enfants 
parlent 

Adèle Faber et Elaine 
Mazlish 

Maternel et Primaire 

Parler pour que les ados écoutent, 
écouter pour que les ados parlent 

Adèle Faber et Elaine 
Mazlish 

Adolescent 

La discipline positive Jane Nelsen Maternel et Primaire 

L’enfant Maria Montessori Maternel et Primaire 

Eduquer sans punir Thomas Gordon Maternel et Primaire 

http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modes-garde-metiers/-/cnafjournal_content/cnafjournalcontent/10169/7414493


 

C’est le « métier de parents » ! C’est prendre sa place de parent 

pour préparer son enfant à devenir un adulte conscient, responsable, bien 

dans sa peau et à l’aise dans ses relations sociales comme affectives. 

Malheureusement,  parfois nous avons du mal à faire face à des situa-

tions auxquelles nous n’avons pas été préparés : colères, caprices, cha-

grins, indiscipline, disputes entre frères et sœurs etc. 

C’est un ensemble d’idées qui permettent aux parents de mieux gérer ce 

genre de situations difficiles,  tout en privilégiant l’intérêt de l’enfant et 

en favorisant son épanouissement. 
 

En définitive, la parentalité c’est travailler ensemble,  dans le but d’instau-

rer un « climat d’échange favorable » avec son enfant et l’accompagner 

dans son épanouissement. Un climat favorable peut être créé très facile-

ment avec son enfant ! s’assoir ensemble autour d’un jeu de société, prépa-

rer un repas ensemble et en profiter pour se raconter sa journée, …. 
 

Il ne s’agit pas de chercher à devenir des parents parfaits…  

ça n’existe pas ! 
 

C’est pourquoi nous aidons à trouver des réponses, en proposant des temps 

d’échanges entre parents,  ou des temps d’accompagnement avec des 

professionnels,  ainsi que des loisirs collectifs en famille. 

 

 
 

Horaires, lieux, infos, tarifs, numéros ... 
 

 
 
 
 

 

Les  

mercredis 

Les  

Périscos 
Les  

Vacances 

LES INFOS  

PRATIQUES 



• Ouvert aux enfants de 3 à 10 ans scolarisés. 
 
 Temps d’accueils : 
 - de 7h à 9h30 et de 17h à 18h30 à Montigny aux Amognes. 
 - De 7h à 9h et de 18h à 18h30 à Saint Benin d’Azy 
 
• Le repas et le goûter sont fournis par l’Accueil de loisirs. 
 
• Si votre enfant souhaite faire du football, il sera pris en charge par 
un éducateur sportif qui l’emmènera à l’entrainement, sous la respon-
sabilité du club de football de Montigny Aux Amognes. 
 
• Les inscriptions se font au plus tard le lundi précèdent avant 14h, 
auprès du Centre Socioculturel des Amognes, ou directement à Mon-
tigny auprès d’Aurélie. 
 
• Il est possible d’inscrire son enfant en demi journée avec ou sans 
repas.  

De 7h à 18h30 
 

A Montigny aux Amognes Les  

mercredis 

Numéro d’urgence, ou en cas 
de retard : 

 07 89 02 25 12 

LES INFOS  

PRATIQUES 

Pour les Accueils de Loisirs  
vacances et mercredis 

L’adhésion au Centre Socioculturel est obligatoire pour participer aux  
activités nécessitant une inscription : Sorties familiales,  
Ateliers Loisirs, Accueils de loisirs... 
L’adhésion au Centre Socioculturel n’est pas obligatoire pour  
participer aux évènements ponctuels : cinéma, spectacles, soirées jeux … .  
L’adhésion fonctionne en année scolaire, c’est à dire du 1er  
septembre au 31 août. Elle est de 10 € pour une carte individuelle et de 15 
€ pour une carte familiale.  

Facturation  
Pour des renseignements au niveau de la facturation vous pouvez joindre 
Marion Gilbert, comptable, au 03 86 58 41 48 aux horaires de bureau. 
Vous pouvez régler par chèque dans les différents sites, en espèces uni-
quement à l’accueil du Centre et aussi par virement bancaire. 
La facturation est mensuelle, elle est soit distribuée sur les sites, elle peut 
aussi vous être envoyée par mail. 

Les numéros utiles 
Centre Socioculturel des Amognes :  03 86 58 41 48 
Aurélie Coordinatrice Enfance Jeunesse : 07 89 02 25 12 

Le site internet 
Vous y trouverez toutes les infos concernant le Centre Socioculturel, 
ainsi que les programmes des vacances, le dossier d’inscription et le rè-
glement intérieur des Accueils de Loisirs. 



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

 Tous les mercredis à 12h20 et les vendredis à 15h , Jocelyn, 
l’animateur, va chercher au collège les jeunes inscrits à l’ac-
cueil pour les emmener au local jeune. 

 
 
 

 
 
 

• Le 
for-

fait donne accès  à l’accueil jeune pour les mercredis, les vendredis 
soirs et les vacances pour l’année scolaire 2018/2019 
Un supplément est demandé lors des sorties exceptionnelles  
(camps,  cinéma,  accrobranche …). 
 

• Les inscriptions se font auprès du Centre Socioculturel des 
Amognes. 
 

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

•En cas de retard ou de soucis, vous pouvez joindre l’animateur  
pendant les horaires d’ouverture  au 03 86 58 42 99, ou Aurélie  
au 07 89 02 25 12. 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Prix du forfait, 
calculer avec votre 
quotient familial 31€ 33€ 35€ 37€ 

De 12h20 à 18h30 Les mercredis 
De 15h à 19h les vendredis 

De 8h à 18h30 les vacances scolaires 
 

A Saint Benin d’Azy 

• Ouvert aux enfants  et 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. 
 

• Les programmes d’activités sont distribués dans les écoles. 

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) 

Les  

Vacances 

De 8h à 18h30 
 

A Saint Benin d’Azy 

 
Tranches 

Quotient 
Familial 

Tarif 1/2 
journée 

Tarif 
journée 

Repas 
Mater 

Forfait  
semaine 

avec repas 

Repas 
Primaire 

Tranche 1 
De  0€ à 

450€ 
0.73€ 1.45€ 2.95€ 21€ 3.96€ 

Tranche 2 
De 451€  
à 600€ 1.73€ 3,45€ 2.95€ 29€ 3.96€ 

 
Tranche 3 

 

De 601€  
à 1200€ 3.73€ 7.45€ 2.95€ 45€ 3.96€ 

Tranche 4 +1200€ 4.73€ 9,45€ 2.95€ 53€ 3.96€ 

Transport : 0.53€ 

Des suppléments peuvent être demandés lors des sorties exceptionnelles 



Tarifs €  Tranche 1 Tranche 2

Revenu fiscal de référence  De 0 à 450 € De 451 à 600€  

Mois  24 27

Journée  2,8 3,15

Matin  1,2 1,35

Soir  2 2,25

Sites Ecole de Montigny 
aux Amognes

Horaires 7h - 8h45 
16h15 - 19h00

Vos référents par site 
(Merci de vous référer à eux 
pour les dossiers ou autres infos 
concernant les enfants) 

Aurélie  
Cynthia 

Numéros d’urgences, ou en cas 
de retard. 

07 89 02 25 12

Les Accueils de Loisirs périscolaires sont gérés par le Centre Socioculturel des Amognes.

Il est indispensable qu’un dossier d’inscription et sanitaire soit remplis chaque année pour ac-
cueillir vos enfants.

En cas de soucis ou pour avoir des renseignements vous pouvez joindre Aurélie Tissier, 
coordinatrice Enfance-Jeunesse, au 07 89 02 25 12, responsable des quatres sites.

En cas d’absence Isabelle Roche Directrice adjointe sera votre interlocutrice.

Les  

Périscos 

Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

De 451 à 600€   De 601 à 1200€ Au-dessus de 1200 €  

27 30 33 

3,15 3,5 3,85 

1,35 1,5 1,65 

2,25 2,5 2,75 

Ecole de Montigny 
aux Amognes 

Ecole de Ville 
Langy 

Ecole de Saint Be-
nin d’Azy 

8h45 
19h00 

7h - 8h50 
16h30 - 19h00 

7h - 8h55 
16h25 - 19h00 

Aurélie  
Cynthia 

Céline Isabelle 
Marie Christine 

07 89 02 25 12 06 49 55 92 56 03 86 58 54 97 

Les Accueils de Loisirs périscolaires sont gérés par le Centre Socioculturel des Amognes. 
 

inscription et sanitaire soit remplis chaque année pour ac-
cueillir vos enfants. 

 

En cas de soucis ou pour avoir des renseignements vous pouvez joindre Aurélie Tissier, 
Jeunesse, au 07 89 02 25 12, responsable des quatres sites. 

 

absence Isabelle Roche Directrice adjointe sera votre interlocutrice. 


