Note d’information à destination des parents,
enfants, mairies, écoles et équipes d’animation
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NOTICE MERCREDI 2014/2015

ACCUEILS DE LOISIRS
3-11 ANS

SANS HÉBERGEMENT

» Index
- Note d’information - Fonctionnement ALSH mercredi 2014/2015
- Le transport
- Organisation du temps d’accueil
- Facturation et règlement
- Contacts
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Note d’information
Fonctionnement ALSH mercredi 2014/2015
A partir de septembre prochain, toutes les communes et tous les élèves de nos écoles publiques seront concernés par la
réforme des rythmes scolaires. La mise en place de la semaine de 4.5 jours impacte directement le fonctionnement de notre
accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) obligeant notre intercommunalité à redéfinir les modalités d’accueil des enfants le
mercredi après-midi de 11h30 à 18h30 sur les centres de Pont de Beauvoisin et Aoste.
Dès le mercredi 03 septembre 2014, deux schémas d’inscription seront proposés aux enfants :
»
Inscription libre en ½ journée à partir de 13h30 pour l’activité de l’après-midi.
L’inscription doit être réalisée au plus tard 48h avant la venue de l’enfant.
Tarification selon le quotient familial (½ journée).
Inscription contractuelle entre périodes de vacances scolaires pour la prestation transport et/ou acheminement des
enfants vers ALSH dès 11h30 (cf. partie Transport) + repas + activité de l’après-midi.
(entre 5 et 7 mercredis entre période de vacances scolaire sans l’obligation d’inscrire tous les mercredis).
L’inscription doit être réalisée au plus tard le dernier jour des vacances précédant la période d’inscription.
Tarification selon le quotient familial (repas + ½ journée).
»
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Le transport

Dans le cadre d’une inscription au contrat, la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers propose la mise en place d’un
service de ramassage scolaire à destination de toutes les écoles publiques du territoire à savoir Aoste, Chimilin, Romagnieu,
Saint Jean d’Avelanne, Pressins et Pont de Beauvoisin Isère.
Ce ramassage scolaire géré par l’intercommunalité interviendra à la sortie des écoles dès 11h30 pour un acheminement des
enfants vers nos deux lieux d’accueil à savoir:
Ecoles de Romagnieu,Chimilin et Aoste = ALSH de Aoste
Ecoles de Saint Jean d’Avelanne, Pressins et Pont de Beauvoisin 38 = ALSH de Pont de Beauvoisin 38
Les Elus de la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers ont décidé de ne pas appliquer un coût supplémentaire pour la
prestation transport aux familles du territoire.
Merci de trouver ci-joint les lignes de ramassage scolaire par centre d’accueil (page 5 et 6).
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Véhicule + 1 chauffeur
CCLVG

Départ
Pont de
Beauvoisin
Pôle
Jeunesse
11h23
Retour
Pont de
Beauvoisin
Pôle
Jeunesse
18h45

Arrivée
environ 11h30

Arrivée
environ 11h51

Romagnieu

Chimilin

Ligne R-A

Ligne C-A

Arrivée bus ALSH
environ 12h08

Aoste – ALSH
Lignes EM-A et EP-A

Transport ALSH AOSTE
« Romagnieu - Chimilin - Aoste »

Bus pédestre
Ecole mat/prim Aoste
Arrivée environ
11h30-11h40
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Véhicule + 1 chauffeur
CCLVG

Départ
Pont de
Beauvoisin
Pôle
Jeunesse
11h23
Retour
Pont de
Beauvoisin
Pôle
Jeunesse
18h45

Arrivée
environ 11h15

Arrivée
environ 11h39

Saint Jean d’Avelanne

Pressins

Ligne SJ-P

Ligne PR-P

Arrivée bus ALSH
environ 12h12

Pont de Beauvoisn
ALSH

Bus pédestre
Ecole mat/prim Pont
Arrivée environ 11h30

Lignes EM-P et EP-P

Navette ALSH PONT DE BEAUVOISIN
« Saint Jean d’Avelanne - Pressins – Pont de Beauvoisin »
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Organisation du temps d’accueil
Inscription libre en ½ journée
pour l’activité

Arrivée des enfants entre
13h30 et 14h
Possibilité de temps de repos
Activités sportives et
culturelles
Goûter
(compris dans la tarification)

Départ des enfants
entre 17h et 18h30

Inscription au contrat avec
transport – repas – activité
Arrivée des navettes ALSH
entre 12h00 et 12h15
Repas
(compris dans la tarification)

Possibilité de temps de repos
Activités sportives et
culturelles
Goûter
(compris dans la tarification)

Départ des enfants
entre 17h et 18h30
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Facturation
et règlement
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Tarification
ALSH

Journée

½ Journée

Repas

Les Vallons du Guiers

(J)

(1/2J)

Tarifs 2014

(R)

Réduction
Stage (5 ½J)

Réduction
Semaine (5JR)

Repas non compris

QF < 200

3€

1,5 €

3€

- 2,5 €

-5€

201 < QF < 460

6€

3€

3€

-4€

-8€

461 < QF < 590

7€

3,5 €

3€

- 4,5 €

-9€

591 < QF < 800

9€

4,5 €

4€

-3€

-6 €

801 < QF < 1000

11 €

5,5 €

4€

- 3,5 €

-7€

1001 < QF < 1200

13 €

6,5 €

4€

-4€

-8€

QF > 1201

14 €

7€

4€

-4€

-8€

Familles
Hors CCLVG

21 €

10,5 €

4€

-4€

-8€

Augmentation de 0,20 € à 0,50 € pour la tarification ½ journée le 1er septembre 2014
Pour une inscription libre, inscription et annulation possible 48 heures avant la venue de l’enfant,
Pour une inscription au contrat, il n’y a pas de possibilité de modification au cours de la période.
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Contacts
Inscriptions et informations auprès d’Arnaud GUILLET - Responsable Relais Services Publics
82 chemin des Pâquerettes – 38480 PONT DE BEAUVOISIN
℡ 04 76 32 71 99
rsp@cclvg.fr

Maryline TAULA
Directrice ALSH Pont de Beauvoisin
06 20 40 76 06
Angélique DEMEURE
Directrice ALSH Aoste
06 04 59 02 89
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+ d’informations sur questionpij.over-blog.com

