Quotient
CAF 56

Journée

Matin

Après midi

0 à 550

4,20 €

0,35 €

1,55 €

551 à 750

10,50 €

2,10 €

4,20 €

751 à 900

11,50 €

2,60 €

4,70 €

901 à 1099

12,60 €

3,50 €

5,25 €

+ 1100

13,65 €

3,65 €

5,80 €

MSA 0 à 550

12,60€

2,10 €

4,20 €

MSA + 550

13,65 €

3,65 €

5,80 €

Autres
caisses

14,70 €

4,20 €

6,30 €

Extérieurs

16,80 €

5,25 €

7.35 €

Repas

3,25 €

3,25 €

4,20 €

L’accueil de loisirs est déclaré en Accueil Collec f de Mineur auprès de la
Direc on Départementale de la Cohésion Sociale du Morbihan (DDCS 56)
et bénéﬁcie de la presta on de services de la CAF 56

Une équipe diplômée et professionnelle

Le Projet Pédagogique

L’équipe intervenante sur l’accueil de loisirs du
mercredi est composée d’animatrices qualifiées de
diplômes et formations reconnus par l’Etat, leur permettant d’encadrer, d’animer… auprès d’enfants, comme le
précise la législation des Accueils Collectifs de Mineurs.

L’ALSH est un lieu ludique
En faisant vivre des situations plaisantes aux enfants.
En laissant aux enfants la possibilité de jouer ensemble.
L’ALSH est un lieu de détente
En prenant en compte le rythme de chaque enfant.
En garantissant la sécurité affective et physique de l’enfant.
L’ALSH est un lieu d’expérimentation

Marie BRUNELIERE - Directrice
B.E.A.T.E.P/ B.A.F.A / P.S.C 1/C.A.P Pe te Enfance

De la société: avec l’apprentissage du «vivre ensemble», en permettant à l’enfant d’évoluer dans un environnement constitué de
valeurs partagées, et d’apprendre le respect de l’autre.
De la citoyenneté: en étant acteur de son environnement proche
comme l’accueil de loisirs, l’école, sa commune.

Sarah BONNAMY - Animatrice
B.P.J.E.P.S. / B.A.F.A / P.S.C 1/C.A.P pe te enfance

L’ALSH est un lieu qui prend l’enfant dans sa globalité

Lieux de l’accueil de loisirs
A Camoël
Accueil de Loisirs
(à coté de la médiathèque)

02 23 10 19 33

En connaissant l’enfant et sa famille, grâce à des temps d’accueil
avec les familles le matin et le soir.
L’ALSH est un lieu qui amène vers plus d’autonomie
En portant attention au développement de chaque enfant.
En favorisant l’autonomie de chacun à travers les activités et la
vie quotidienne. En mettant en place des tranches d’âges au sein
de l’ALSH.

Horaires
* Journée de 10h à 17h30
* 1/2 journée sans repas de 10h à 12h ou de 14h à 17h30
* 1/2 journée avec repas de 10h à 13h30/14h ou de 12h à 17h30
Garderie matin : de 7h 30 à 10h

Garderie soir : de 17h30 à 18h30

Les inscriptions se font à l’année, au mois, à la
journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Toute inscription
sera due, sauf justifiée par certificat médical.

