Tarifs 2017

A.L.S.H

Venir à l’ALSH

Enfants de la commune et POL

Enfants hors territoire*

Mercredis période scolaire (formule
unique de 1/2 journée intégrant le
repas)
QF 1 : 5,45 € | QF 2 : 5,75 €
QF 3 : 6,05 €

Mercredis période scolaire (formule
unique de 1/2 journée intégrant le
repas)
QF 1 : 8,10€ | QF 2 : 8,40 €
QF 3 : 8,70 €

Petites vacances
1/2 journée sans repas
QF 1 : 4,10 € | QF 2 : 4,60 €
QF 3 : 5,10 €

Petites vacances
1/2 journée sans repas
QF 1 : 7,00€ | QF 2 : 7,85 €
QF 3 : 8,70€

Journée entière avec repas
QF 1 : 8,60 € | QF 2 : 9,10 €
QF 3 : 9,60 €

Journée entière avec repas
QF 1 : 13,85 € | QF 2 : 14,35 €
QF 3 : 14,85€

Forfait dégressif
(semaine de 5 jours)
QF 1 : 38,00 € | QF 2 : 40,50 €
QF 3 : 43,00€

Forfait dégressif à la semaine de 5
jours
QF 1 : 64,25€ | QF 2 : 66,75€
QF 3 : 69,25€

QF = revenu fiscal de référence / 12
nombre de part
QF 1 : 0,00 à 700,00 | QF 2 : 700,01 à 999,99 | QF 3 : 1000,00 et plus
* : Porte Océance du Limousin : Rochechouart, Vayres, Videix, Chéronnac,
Les Salles Lavauguyon, Saillat/Vienne, Chaillac/Vienne, Javerdat, Oradour/
Glane, Saint-Junien, Saint-Victurnien, Saint-Brice/Vienne, Saint-Martin de
Jussac
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Service Animation
Mairie de Rochechouart - Place du Château
87600 Rochechouart

Service animation : 05.55.43.00.89
Responsable : 07.75.20.81.72
A.L.S.H : 05.55.03.74.28
jeunesse@rochechouart.com

Accueil de Loisirs «Le Monde de Babaudus»
19, Grand Rue de Babaudus
87600 Rochechouart

Présentation

Fonctionnement

L’accueil de loisirs « Le Monde de Babaudus » est situé dans
le village de Babaudus, à 3 km au sud-ouest de Rochechouart.

Petites vacances

Il a pour cadre les locaux de l’ancienne école du village et
bénéficie pour les activités extérieures de la richesse d’un
vaste terrain communal.
L’ALSH fait l’objet d’une déclaration d’ouverture auprès de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.
Objectifs de l’ALSH

aFavoriser l’accueil des enfants et des parents
aContribuer au développement et à l’orientation pour apporter à
l’enfant la meilleure connaissance possible de son environnement.

aDiversifier les activités et respecter le rythme de l’enfant.

(fermé vacances de Noël)
Garderie de 7h30 à 8h50 au Foyer des Jeunes suivie d’une
navette pour se rendre à Babaudus.

Inscription
Quels documents à fournir ?

aFiche unique de liaison (ALSH/TAP/Ecole) ). Ce docu-

ment remplaçant le dossier annuel a été distribué dans
les classes en début d’année scolaire. Pour les enfants
ne fréquentant pas les écoles de la commune, le dossier
d’inscription et la fiche sont disponibles au service animation, à la mairie et sur le site de la ville www.rochechouart.com
aRèglement intérieur : la famille doit le signer à chaque
nouvelle inscription.
aCertificat médical attestant l’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique d’activités sportives.
aAttestation d’assurance couvrant les activités extra
scolaires.
aCopie du document « passeport jeunes » (année en
cours) de la CAF.
aPhotocopie de l’avis d’imposition.

Accueil à l’ALSH à 9h00.
Inscription à la journée ou demi-journée sans repas.
Les enfants sont à récupérer à l’ALSH à partir de 17h15.
Fermeture des portes de l’ALSH à 18h00.

Mercredis après-midi
A partir de 11h40, prise en charge aux écoles puis à 12h
repas au restaurant scolaire.
A partir de 13h15, tranfert par bus à l’ALSH.
Les enfants sont à récupérer au centre jusqu’à 18h (fermeture
des portes).

Avant chaque période de vacances, une plaquette ainsi qu’une fiche d’inscription sont distribuées par le biais des écoles. Vous pouvez également
retrouver ces documents sur le site de la ville www.rochechouart.com, sur
Facebook ainsi qu’à la mairie.

