Vos enfants sont sous la responsabilité de personnel agréé Jeunesse et
Sport :
• Un directeur (B.P.J.E.P.S)
• Un animateur responsable (B.A.F.D)
• Un animateur permanent (B.A.F.A)

Tarif
• Cotisation annuelle (déductible impôts): 23 € famille Saint-Genoise et
25 € famille non Saint-Genoise
• Tarification selon quotient familial et prépaiement obligatoire à la
réservation.
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Encadrement

Association indépendante

ACCUEIL ENFANCE

Centre de loisirs
uniquement pour les
enfants de 3 à 6 ans.

Inscription/Réservations
• Documents à fournir :
Dossier d’inscription (à retirer au sein de la structure ou sur le site internet)
Fiche sanitaire de liaison – photocopie du carnet de vaccination
1 photo d’identité – 1 chèque d’adhésion par famille
Photocopie de la dernière fiche d’imposition – attestation d’assurance
4 enveloppes timbrées vierges – photocopie attestation CAF

Le centre de loisirs à taille humaine
et adapté aux plus petits

Pour toute demande d’information ou d’inscription,
contactez la direction au 04.78.56.12.14
www.accueil-enfance-saint-genis-laval.fr
3 rue Emile Dorel - 69230 ST GENIS LAVAL

Nos partenaires :

: 04.78.56.12.14
www.accueil-enfance-saint-genis-laval.fr
Mairie de Saint Genis Laval
I.P.N.S Ne pas jeter sur la voie publique

Accueil Enfance : Centre de loisirs pour les enfants 3-6 ans

Accueil pour

Pendant les vacances, les mercredis à
l’Accueil Enfance, ça se passe comme ça…

Maximum 24
enfants de 3 à 6 ans

Famille SaintGenoise ou
extérieure
Ouverture centre de loisirs :
Mercredis de l’année scolaire, les petites
vacances scolaires, le mois de juillet

Horaires :
Tout est pensé pour favoriser l’épanouissement
et le bien-être de l’enfant.
L’Accueil Enfance est un lieu de sociabilisation, de détente et
de loisirs encadré par une équipe d’animation qualifiée et
dynamique. Les enfants peuvent s ’épanouir et grandir en
découvrant une multitude d’activités manuelles et physiques
ainsi qu’en participant à des sorties à thèmes en adéquation
avec leur âge et la thématique du mois.

Du lundi au vendredi en vacances
scolaires :
de 7h30 à 18h00
Le mercredi en périodes scolaires :
de 11h30 à 18h00

Grande souplesse d’Inscription
• à la journée
• à la demi-journée avec repas
• à la demi-journée sans repas

