
Vacances scolaires automne, hiver, printemps et été (juillet) :
Les enfants sont accueillis de 8h à 18h30 dans leur structure de quartier jusqu’en CE2 
sauf les enfants scolarisés au Petit Chambord accueillis aux Blagis. 
Les enfants scolarisés en CM1, CM2 et 6 ème sont accueillis au Club de loisirs selon 
l’organisation suivante :

•  Enfants scolarisés dans les groupes scolaires des Blagis et du Petit-Chambord 
(petite, moyenne et grande section ; CP, CE1 et CE2) : ALSH des Blagis, 4 place  
des Ailantes ;

•  Enfants scolarisés dans le groupe scolaire des Clos Saint-Marcel (petite, moyenne et 
grande section ; CP, CE1 et CE2) : ALSH des Clos Saint-Marcel, 46 avenue de la Gare ;

•  Enfants scolarisés dans le groupe scolaire du Centre, (petite, moyenne et grande 
section) : École maternelle du Centre, 7 rue Marguerite Renaudin ;

•  Enfants scolarisés dans le groupe scolaire du Centre (CP, CE1 et CE2) :  
ALSH du Centre, 8 quater rue Marguerite Renaudin ;

•  Tous les enfants (CM1, CM2 et 6e) : Club de loisirs, 8 quater rue Marguerite Renaudin.
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8h - 18h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ALSH - Accueil en journée complète dans le centre de loisirs  
du quartier jusqu’au CE2
sauf les enfants scolarisés au Petit-Chambord accueillis au centre  
de loisirs des Blagis

ALSH - Accueil en journée complète dans le centre de loisirs  
du Centre pour les CM1-CM2 et 6ème 

Arrivée échelonnée de 8h à 9h30                              
Départ échelonné de 16h30 à 18h30

Tarifs 2021
Les tarifs sont fixés en fonction du calcul du quotient familial :
•  mercredis : entre 1,55 euro et 23,55 euros (tarifs à la journée, repas et goûter inclus)  

amplitude d’ouverture du centre : 7h) ;

Attention : tout retard de l’enfant est facturé (28 euros par tranche de 30 minutes).


