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L'ACCUEIL DE LOISIRS
ENFANCE
3-11ans
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Chers parents,
Vous faites confiance au centre de loisirs de la ville pour accueillir votre enfant,
depuis cette année ou depuis bien plus longtemps, et je vous en remercie.
En 2015, le centre de loisirs fait peau neuve : nouveaux locaux plus accessibles
et adaptés, nouvel environnement avec les ressources du quartier et la proximité
des autres structures enfance jeunesse de la ville, mais aussi et surtout nouveau
fonctionnement et nouvelle dynamique d'équipe impulsée par les animateurs que
vos enfants connaissent bien.
Nous avons souhaité, par ce petit livret, vous informer au mieux sur le
fonctionnement qui a été pensé dans le seul but de faire de cet accueil de loisirs
l'endroit où vos enfants se sentent bien et viennent avec plaisir.

Pour le Maire,
Le Conseiller Municipal
délégué à l’Éducation et à l'Enfance
Éric MALLEJACQ

-2-

SOMMAIRE

Le projet éducatif de la ville

p4

Lieu et horaires d'accueil de votre enfant

p5

Comment se déroule la journée de votre enfant ?
> l'accueil du matin
> les activités du matin
> le temps du repas
> le temps calme / temps libre
> les activités de l'après-midi
> le goûter
> l'accueil du soir

p6
p6
p8
p 10
p 12
p 14
p 15
p 15

L'inscription et la facturation à l'ALSH, côté pratique
> lieu et horaires d'inscription
> conditions d'inscription
> modifications / annulations d'inscription
> dossier d'inscription
> Facturation / Paiement

p 17
p 17
p 18
p 20
p 21
p 21

Les tarifs

p 22

Contact

p 24

-3-

Le projet éducatif de la ville

Les valeurs éducatives portées par la ville de Concarneau :

1. Le bien-être de l'enfant et du jeune
Permettre aux enfants et aux jeunes de vivre des temps de loisirs en
respectant leurs rythmes et leurs besoins.

> Garantir leur sécurité physique et affective
> Prendre en compte la diversité des enfants, quel que soit leur âge,
ou leur situation.

2. La découverte, le plaisir, le rêve

Proposer aux enfants et aux jeunes des loisirs de qualité, propices à leur
épanouissement.

> Favoriser la découverte et l’expérimentation d'activités variées
encourageant la créativité et la découverte de l'environnement de
proximité
> Créer une dynamique permettant aux enfants d'entrer dans un
univers convivial
> Associer les parents à ce que vivent les enfants sur l'ALSH

3. De l'autonomie à la citoyenneté

Participer à la prise d'autonomie de l'enfant ou du jeune, à sa socialisation

> Associer les enfants à la vie de la structure pour leur permettre
de faire des choix, de participer à la construction de leurs loisirs, à
l'organisation des journées.
> Construire tous les repères nécessaires pour que l'enfant puisse
évoluer de manière autonome, dans un environnement adapté, sans
que l'adulte ne soit omniprésent.
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Lieu et horaires d'accueil de votre enfant

L'accueil de loisirs enfance de la ville de Concarneau est organisé dans les locaux de
l'école de Kérandon. Il est situé à proximité des services et manifestations de la ville,
mais bénéficie également d'un environnement riche en espaces de découverte (bois,
voie verte, centre ville, plage, jardins partagés...).
Situation de l'ALSH au sein de la ville de Concarneau

ALSH
Enfance

Les horaires d'accueil des enfants sont les suivantes pendant les vacances :
– accueil du matin : 7h30-9h30
– départ des enfants du matin qui ne prennent pas le repas : 12h-12h30
– départ des enfants du matin qui prennent le repas : 13h à 14h
– accueil des enfants l'après-midi qui prennent le repas : 11h45-12h
– accueil des enfants l'après-midi qui ne prennent pas de repas : 13h-14h
– départ des enfants le soir entre 16h30 et 19h pour les 3-5 ans et entre 17h et 19h
pour les 6-11ans
L'accueil de loisirs du mercredi est ouvert de 12h15 à 19h. Des navettes gratuites sont
assurées par la ville entre les écoles et l'accueil de loisirs.
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Comment se déroule la journée de votre enfant ?

L'Accueil de Loisirs de Concarneau est un lieu d'éveil et de socialisation pour les enfants
de 3 à 11 ans. Cette structure s'organise pour permettre aux enfants l'apprentissage de
la vie collective et ne se résume donc pas aux activités qu'elle propose. L'organisation de
l'accueil de loisirs se décompose sur les différents temps de la journée, selon l'âge et le
rythme des enfants.

L'ACCUEIL DU MATIN

(de 7H30 à 9H30)

Dès 7h30, les enfants sont accueillis dans une salle commune, quel que soit leur âge.
Cette salle est aménagée en 2 espaces adaptés à l'âge des enfants (3-5 ans / 6-11 ans).
Un panneau d'affichage est mis à jour quotidiennement afin de présenter les activités
prévues pour chaque tranche d'âge.
A partir de 8h30 :
> les enfants de 3-5 ans sont accompagnés par leurs animateurs dans leurs locaux et
l'accueil s'y poursuit jusqu'à 9h30.
> l'accueil des enfants de 6-11 ans se poursuit dans la salle commune.
Pour permettre aux activités du matin de se mettre en place dans de bonnes conditions
dès 9h30, il est indispensable que vous ameniez votre (vos) enfant(s) entre 7h30 et 9h30.
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LES ACTIVITÉS DU MATIN

(de 9H30 à 12H00)

Dès 9h30, les animateurs réunissent tous les enfants. C'est un moment pour expliquer le
déroulement de la matinée et faire des jeux de connaissance (connaissance des enfants
présents, de l'équipe d'animation, de la structure, du programme, de l'actualité...).

> POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Vers 9h45, les enfants sont répartis par tranche d'âge (3 ans et 4/5 ans) et non pas par
activité. Durant la matinée, ils vont participer à différents ateliers d'environ ½ heure
proposés par les animateurs. Les enfants peuvent ainsi évoluer dans un parcours de
découverte composé d'ateliers adaptés à leur âge.
Au cours de la matinée, les animateurs proposent aux enfants un temps libre, de
préférence à l'extérieur.
A la suite du dernier atelier, l'animateur propose aux enfants un temps calme : histoires,
chansons, jeux...
A 12h, les activités du matin sont terminées pour permettre aux enfants inscrits
uniquement le matin d'être libérés. Les parents peuvent ainsi venir les chercher entre
12h et 12h30.
Ponctuellement, l'équipe d'animation a également la possibilité de construire des
animations spécifiques à la journée ou à la ½ journée.

> POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS
Différents ateliers seront présentés aux enfants qui feront le choix de s'inscrire dans l'un
d'entre eux :
> soit des ateliers d'une heure sont proposés aux enfants et ils ont la possibilité d'en
faire 2 dans leur matinée.
> soit l'équipe d'animation a construit des animations spécifiques à la journée ou à la ½
journée.

-8-

-9-

LE TEMPS DU REPAS

(de 12H00 à 13H00)

La pause du midi est un temps important dans la journée de l'enfant : c'est le moment
pour souffler et pour recharger les batteries en mangeant un repas équilibré. C'est aussi
un temps éducatif où l'on apprend à vivre avec les autres enfants, et ou l'on peut
découvrir de nouveaux goûts pendant le repas. Les enfants sont invités à goûter
systématiquement aux plats présentés. En fonction de leur âge, les enfants participent
au service selon des conditions fixées par l'équipe d'animation.

-10-

-11-

LE TEMPS CALME / TEMPS LIBRE

(de 13H00 à 14H00)

> POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Certains enfants vont à la sieste et d'autres participent à un temps calme.
Ce n'est pas l'âge des enfants qui guide la décision de proposer la sieste, mais son
besoin. Cette question sera abordée avec vous pour qu'une position partagée soit prise
avec l'équipe d'animation. Cependant, si les animateurs constatent le besoin de repos
d'un enfant, la sieste lui sera proposée.
Pour les enfants qui ne dorment pas, différentes animations sont mises en place la 1ère
½ heure pour que l'enfant puisse se poser : contes, histoires audio, diapos... Des
activités libres sont permises ensuite jusqu'à la reprise des activités à 14h.

> POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS
Ce temps doit permettre à l'enfant de se poser :
> des jeux sont mis à sa disposition dans une ambiance calme et agréable.
> les enfants ont accès au coin lecture soit en autonomie, soit avec un animateur qui
raconte des histoires.
Après trente minutes, les enfants peuvent faire ce qu'ils souhaitent jusqu'à 14h.
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LES ACTIVITES DE L'APRES-MIDI
> POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS (de 14h à 16h)
– Les enfants qui en ont besoin continuent la sieste. Lorsqu'ils se réveillent, ils sont
accueillis par un animateur qui leur propose des activités.
– Les autres enfants profitent d'un parcours de découverte avec des ateliers, dans
la même configuration que le matin : temps de présentation du déroulement de
l'après-midi puis répartition des enfants sur les différents ateliers. Un temps libre
court est également organisé en milieu d'après-midi.
> POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS (de 14h à 16h30)
Le temps d'activité de l'après-midi s'organise de manière identique au matin.
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LE GOUTER

(de 16h à 16h30 pour les 3-5 ans et de 16h30 à 17h pour les 6-11ans)

En fonction des activités prévues l'après-midi, le goûter s'organise différemment :
> soit tous les enfants sont réunis pour partager ce moment ensemble.
> soit les enfants restent dans leur petit groupe d'activité, ce qui facilite les
échanges sur la manière dont ils ont vécu leur journée.
En fonction de leur âge, les enfants participent au bon déroulement de ce temps.

L'ACCUEIL DU SOIR

(de 16h30 à 19h pour les 3-5 ans et de 17h à 19h pour les 6-11 ans)

A la suite du goûter, l'accueil du soir est organisé dans les espaces dédiés aux 3-5 ans ou
6-11 ans. A partir de 18h les enfants sont regroupés dans une salle commune, comme le
matin.
Il s'agit d'un temps libre, où l'enfant navigue dans l'espace aménagé avec des jeux mis à
sa disposition.
Un panneau d'affichage est mis à jour quotidiennement afin de présenter les activités
prévues pour chaque tranche d'âge le lendemain en précisant si une tenue spécifique est
nécessaire.
L'heure de départ de l'enfant est systématiquement notée sur la feuille de pointage.
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L'inscription et la facturation à l'ALSH, côté pratique
L'inscription de votre enfant à l'ALSH est OBLIGATOIRE : sans inscription,
l'équipe ne peut accueillir vos enfants dans de bonnes conditions, ni avoir
les éléments de connaissance nécessaires pour assurer leur sécurité. Sans
ces informations, nous ne serons pas en mesure de l'accepter.

LIEU ET HORAIRES D'INSCRIPTION
Les inscriptions sont réalisées uniquement en
mairie, à l'accueil de la Direction Éducation
Jeunesse (bureau n°1). Les horaires d'ouverture
sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Avant chaque période
de vacances, une permanence supplémentaire
est assurée le samedi matin de 10h à 12h.

LA PREMIERE INSCRIPTION
Pour les enfants fréquentant pour la
première fois l'accueil de loisirs enfance, il
est possible de rencontrer le directeur afin
de visiter les locaux et de prendre
connaissance
du
projet
et
du
fonctionnement du lieu d'accueil.

En dehors de ces accueils physiques, il est
possible de s'inscrire par mail à l'adresse
suivante :
animation@concarneau.fr
en
retournant la fiche d'inscription dûment complétée.

Contact :
Franck GUILLAUME - 06 87 66 35 35

Il n'est pas possible de prendre des inscriptions par téléphone : nous pouvons vous
donner des renseignements par téléphone (sur les modalités ou les places disponibles
par exemple) mais un écrit est obligatoire pour procéder à l'inscription (en passant à la
mairie ou par mail).
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CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les inscriptions sont réalisées dans la limite des places disponibles. Le nombre de places
à l'accueil de loisirs enfance est limité pour respecter le taux d'encadrement prévu par
la législation :
> 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans.
> 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.

Des dates limites d'inscription sont fixées pour
anticiper l'organisation de l'accueil de vos enfants
(nombre de repas, réservation de car, de sortie...) :
L'accueil de loisirs organise des > inscriptions pour les mercredis en période scolaire :
mini-séjours pendant la période
estivale
pour permettre aux date limite fixée au lundi qui précède jusqu'à 17h.
enfants de vivre une expérience > inscriptions pour les petites vacances : date limite
collective sur plusieurs jours avec d'inscription fixée à l'avant dernier samedi qui précède
un hébergement. Les inscriptions à les vacances (ex : si vous souhaitez inscrire votre
ces mini-séjours sont réalisées le enfant un jour pendant les vacances de printemps qui
1er samedi du mois de juin et
se déroulent du 13 au 24 avril 2015, vous devez
s'arrêtent lorsque toutes les places
l'inscrire le samedi 4 avril dernier délai).
sont prises.
> inscriptions pour les vacances d'été : date limite
fixée à l'avant dernier vendredi qui précède chaque mois.
INSCRIPTIONS AU MINI-SEJOUR :
UNE PARTICULARITE

A titre dérogatoire , des inscriptions peuvent être acceptées après les dates limites,
mais uniquement si des places sont disponibles et lorsque le dépassement du délai
présente un caractère exceptionnel.

Si un enfant est présent à l'accueil de loisirs sans inscription préalable par ses parents :
> les parents sont systématiquement contactés par le directeur de l'ALSH, qui
rappelle le règlement de la structure.
> une pénalité de 10€ supplémentaire en plus du tarif habituel au quotient
familial sera appliquée par jour de présence de l'enfant.
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MODIFICATIONS / ANNULATIONS D'INSCRIPTION
Les modifications d'inscription sont possibles uniquement par écrit (au bureau d'accueil
de la mairie ou par mail).
> Si les modifications/annulations sont demandées avant les dates limites d'inscription,
la facture en tiendra compte.
> Si les modifications/annulations sont réalisées hors délais, les journées seront
facturées, à l'exception d'un motif médical (sur présentation d'un certificat).
Attention : si une famille inscrit son enfant pour deux jours à l'accueil de loisirs (par
exemple, le lundi et mardi), et qu'elle amène son enfant 2 autres jours (par exemple le
mercredi et le jeudi) sans procéder à la modification de l'inscription : les 2 jours prévus
sont dus (le lundi et le mardi) et le mercredi et le jeudi sont considérés comme des
inscriptions hors délai (valides uniquement si caractère exceptionnel, et si places
disponibles) et facturées.
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DOSSIER D'INSCRIPTION
Pour que l'inscription soit validée, le dossier doit être complet. Il est composé des
éléments suivants :
> LA FICHE DE LIAISON : elle est identique à celle complétée pour les enfants accueillis
sur les temps périscolaires dans les écoles publiques de la ville de Concarneau. Si vous
l'avez déjà complétée pour votre enfant, signalez-le nous au moment de l'inscription,
cela vous évitera de la remplir de nouveau. Elle est valable 1 an.
> LE CERTIFICAT MEDICAL : idem fiche de liaison
> LA FICHE D'INSCRIPTION : elle est spécifique à chaque période d'accueil : pour les
petites vacances, pour les mercredis, pour les vacances d'été... Elle doit être
complétée, signée et retournée par mail ou au bureau d'accueil du service éducation
jeunesse.
Ces documents sont mis à disposition sur le site internet de la ville pour que les parents
puissent pré-remplir les éléments avant de se rendre aux permanences d'inscription. La
carte de quotient familial doit être réalisée en mairie avant le jour des inscriptions.
Cette carte permet en effet de calculer le montant des tarifs des activités.

FACTURATION / PAIEMENT
> POUR LES JOURS A L'ACCUEIL de LOISIRS :
Les factures sont envoyées à votre domicile chaque mois en précisant les jours
d'inscription de votre enfant. Pour l'été, une facture unique sera envoyée au cours du
mois de septembre.
> POUR LES MINI-SEJOURS :
Le règlement du montant du séjour se fait au moment de l'inscription.
> PAIEMENT :
Plusieurs solutions s'offrent à vous pour effectuer le paiement :
– par chèque à l'ordre du Trésor Public.
– en liquide directement à la trésorerie.
– en ligne sur votre espace famille.
– par chèque vacances
– par chèque emploi service universel (pour les enfants de moins de 6 ans)
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Les tarifs

Le tarif est voté par le Conseil Municipal pour une année civile. Les tarifs présentés cidessous sont valables jusqu'au 31 décembre 2015. Le tarif est établi en fonction du
quotient familial. Il est calculé à partir des ressources de la famille par le Service
Éducation-Jeunesse (bureau n°5). L’absence d’établissement de la carte de quotient
familial implique une facturation au prix le plus élevé.

TARIFS DES JOURNEES A l'ACCUEIL DE LOISIRS :
TRANCHE QUOTIENT
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
F
7
G
8
H
9
I
10
J
11
K
12
L
C. Ext.

JOURNEE
COMPLETE
3,8
5,1
6,35
7,5
9,45
11,15
12,9
14,75
16,35
18
19,75
21,2
28

½ JOURNEE ½ JOURNEE
AVEC REPAS SANS REPAS
2,76
1,65
3,52
2,12
4,23
2,64
5,1
3,09
6,2
3,76
7,2
4,55
8,35
5,4
9,43
6
10,35
6,7
11,4
7,34
12,25
8
13,2
8,5
17,8
11,3

> si votre enfant n'est pas inscrit une pénalité de 10€ supplémentaire en plus du tarif
habituel au quotient familial sera appliquée par jour de présence de l'enfant.
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TARIFS DES MINI-SEJOURS :
JOURNEE
TRANCHE QUOTIENT COMPLETE
1
A
9,2
2
B
10,45
3
C
11,9
4
D
13,3
5
E
15,1
6
F
16,8
7
G
18,35
8
H
20,75
9
I
22,8
10
J
25,15
11
K
27,9
12
L
30,8
C. Ext.
41,5

Camps de 3
jours
27,6
31,35
35,7
39,9
45,3
50,4
55,05
62,25
68,4
75,45
83,7
92,4
124,5
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Camps de 4 Camps de 5
jours
jours
36,8
46
41,8
52,25
47,6
59,5
53,2
66,5
60,4
75,5
67,2
84
73,4
91,75
83
103,75
91,2
114
100,6
125,75
111,6
139,5
123,2
154
166
207,5

Contacts

Pour toute information sur le fonctionnement de l'accueil de loisirs :
02 98 50 38 44
06 87 66 35 35

Pour toute information relative aux inscriptions et aux factures :
02 98 50 38 36
animation@concarneau.fr

Pour joindre le restaurant :
02 98 97 15 74

PREFECTURE DU FINISTERE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA
COHESION SOCIALE
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