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FICHE D’INFORMATIONS - ALSH ENFANTS 3-11 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL ST POURCAIN, SIOULE, LIMAGNE 

Tournez svp,  

L’Accueil de Loisirs Intercommunal St Pourçain, Sioule, Limagne est situé au Paturail, sur la commune de Bellenaves. Il 

est ouvert aux enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires les mercredis après-midi en période scolaire et 

pendant les vacances (hors Noël). 

UNE JOURNEE TYPE… 

Le mercredi 
 
11h45  Convoyage au départ de l’école 
 
13h   Repas ou Accueil du midi 
 
14h   Animation à l’accueil de loisirs 
   Convoyage soir 
 
17h30/18h30 Accueil du soir à Bellenaves 

Pendant les vacances 
 

7h30/9h    Accueil du matin à Bellenaves 
  Convoyage matin 
 
9h     Animation à l’accueil de loisirs 
 
12h     Repas 
 
13h - 14h   Accueil du midi à Bellenaves 
   
14h    Animation à l’accueil de loisirs 
 
17h30-18h30    Accueil du soir (Bellenaves) et convoyage 

INSCRIPTIONS 
 

1) Le dossier d’inscription aux activités de l’association VIVA SIOULE 
Il doit être complété chaque année scolaire. L’ensemble des documents doit être impérativement retourné au 
secrétariat de l’association avant la venue de l'enfant. Pour votre intérêt et celui de votre enfant, merci de nous faire 
part de tout changement (médical, familial…). 
 
2) La fiche d'inscription pour la période 
L’inscription à l’Accueil de Loisirs se fait à la journée ou demi-journée avec ou sans repas. 
L’inscription ne devient effective qu’après réception de la fiche d'inscription périodique, avant la date butoir. En cas de 
place limitée (notamment pour les sorties), l'équipe inscrira les enfants dans l'ordre de réception des dossiers. 
Toute absence doit être signalée dans un délai de 48h précédent l'accueil de l'enfant. Toute absence non justifiée par un 
certificat médical sera facturée à la famille selon le tarif en vigueur. 

CONTACTS 
MIALON Marie, Directrice de l'ALSH 

 
 : 04.70.90.74.80 (Association VIVA SIOULE) 
 : 04.70.56.58.05 (Accueil de Loisirs, uniquement les jours d'ouverture) 

@ : alsh@vivasioule.fr 

mailto:CSR.EBREUIL@wanadoo.fr
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LES CONVOYAGES 
En fonction des inscriptions, des convoyages sont organisés sur différentes communes du territoire. 

Merci de bien préciser l’arrêt souhaité lors de l’inscription. 

 
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés à chaque période de vacances selon les 

effectifs. Pensez à vérifier leurs actualisations sur le site internet de l’association : 
www.vivasioule.centres-sociaux.fr 

TARIFICATION 
 

Pour le calcul du prix de journée de l'accueil de loisirs, établi par la Caisse d'Allocations Familiales, il nous est 
indispensable de connaître les revenus de votre foyer, avant abattement 
Vous devez donc nous fournir une photocopie des avis d’imposition du foyer fiscal qui sont notre référence : 
 
 Avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (jusqu’au 31 décembre 2017) 
 Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (dès le 1er janvier 2018) 

Le tarif plafond sera appliqué automatiquement en cas de non présentation des documents justificatifs. 
*(délibération du Conseil communautaire N°58/2016 du 21 juillet 2016) 

Vacances  

Communes Echassières Lalizolle 
Chantelle la 

Vieille  
Ebreuil 

St 

Bonnet 

Louroux 

de 

Bouble 

Bellenaves Target 

Lieux 
Parking  

Wolframine 
Parking école Arrêt Bus 

Annexe d' 

Animation 

Place 

Eglise 
Arrêt Bus 

Parking Bus-

Collège 

Place de 

l'église 

Matin 8h05 8h15 9h00 8h30 8h40 8h15 8h50 8:45 

Soir 17h35 17h45 18h30 18h00 18h10 17h45 18h20 18:15 

Temps d'accueil 
 Plancher 

8091.84 € 

Plafond 

58 378.68 € 
 

Accueil matin Bellenaves  
7h30 à 9h 1h facturée 0.20 € 1.46 € 

 

Convoyage  

Matin 9h à 12h 3 h facturées 0.60 € 4.38 €  REPAS 

Heure repas  12h à 13h  1h facturée  0.20 € 1.46 € 
3,60€ hors CCSTSL 

2€ habitant CCSTSL 

Bellenaves Temps calme ou 

Accueil midi 
13h à 14h  1h facturée  0.20 € 1.46 €  

Après-midi 14h à 17h30 3h5 facturées 0.70€ 5.11 € Adhésion Viva Sioule 

Accueil soir Bellenaves  17h30 à 

18h30   
1h facturée  0.20€  1.46€  

 8€ Secteur 

Convoyage 12€ hors secteur 

Supplément : 3€ ou 5 € demandés pour les sorties, journées exceptionnelles et veillées. 
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