Centre de Loisirs – ALSH

Le portail famille
Toutes les inscriptions et réservations aux services péri- et extra-scolaires se font via le Portail Famille
(garderie du matin, pause méridienne-restauration, garderie du soir, études surveillée, service post-étude,
Centre de loisirs ALSH).
Portail famille

Le Centre de Loisirs : l’Arbre à souhaits
L’Arbre à souhaits, est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et s’adresse aux enfants scolarisés
à l’école maternelle et à l’école élémentaire, dans la limite des capacités d’accueil de la structure.
L’arbre à souhaits accueille et accompagne les enfants suivant le calendrier ci-dessous
pendant les temps périscolaires : matin – pause méridienne – étude surveillée – accueil du soir
pour l’Accueil de Loisirs : mercredis et vacances
Accueil et animations assurés par des animateurs diplômés.
Les activités proposées répondent aux objectifs définis dans le projet pédagogique de l’ALSH.

Le planning des activités est affiché sur place.
Locaux : Groupe scolaire & Maison des Associations
Contact Accueil de Loisirs
3 rue des haies – 78350 Les Loges en Josas
periscolaire@mairieleslogesenjosas.fr
Directrice – Emmanuelle BIRET : 06 08 26 91 16
Equipe d’animation : 06 08 26 90 94 / 01 39 56 91 27
Contact Mairie – Valérie BASLY : 01 39 07 16 76

Horaires : mercredis et vacances
Réservation et annulation 8 jours à l’avance sur votre Portail Famille
Accueil de Loisirs

Horaires d’ouverture Accueil

Départ *

Mercredi matin
(repas inclus)

7h30 – 13h30

7h30 – 9h30 13h15 – 13h30

Mercredi après-midi

13h30 – 19h

13h15 – 13h30 16h30 – 19h

Mercredi journée complète 7h30 – 19h

7h30 – 9h30 16h30 – 19h

Vacances

7h30 – 9h30 16h30 – 19h

7h30 – 19h

Horaires de l’Accueil de Loisirs
*Départ du Centre de Loisirs : Arrivée des familles à 18h45 maximum

Calendrier des réservations
Ouverture des inscriptions toutes périodes 2022/2023 dès septembre 2022 sur le Portail Famille.
Vacances

Jours d’ouverture de l’ALSH

Clôture
des inscriptions

Toussaint 2022 du 24 au 28 octobre 2022

Dimanche 2 oct. 2022

Noël 2022

du 19 au 23 décembre 2022

Dimanche 27 nov. 2022

Hiver 2023

du 20 au 24 février 2023

Dimanche 29 janvier 2023

Printemps 2023 du 24 au 28 avril 2023

Dimanche 2 avril 2023

Juillet 2023

du 10 au 28 juillet 2023

Lundi 5 juin 2023

Août 2023

du 28 au 31 août 2023

Lundi 5 juin 2023

Calendrier 2021/2022

Tarification : mise en place du taux d’effort
Ce mode de calcul favorise une meilleure équité sociale. Les tarifs sont calculés en % du quotient familial
de la famille avec un tarif plancher et un tarif plafond.
Voir les tarifs des services scolaires et périscolaires

Sur le même sujet

Portail famille

Services périscolaires
Partager sur
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur LinkedIn
Partager par email
Enregistrer en PDF

