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A C C U E I L

Service Enfance - Accueil de Loisirs Les Farfadets
10 rue des Cent Sillons 44119 Grandchamp-des-Fontaines
alshfarfadets@grandchampdesfontaines.fr
Tél. : 02 51 12 18 02
www.grandchampdesfontaines.fr
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La pause méridienne

C’est quoi ?
Un temps de repas et un temps de 
récréation dans les écoles.

Pour qui ?
Pour les enfants scolarisés dans les 
écoles de Grandchamp-des-Fontaines.

Mode d’inscription et de réservation :
Sur l’espace famille 48 h à l’avance 

(jours ouvrés).

Pour tous renseignements sur le  
fonctionnement et les inscriptions 

des différents accueils

Service enfance 
Tél. : 02 51 12 18 02

Courriel : 
alshfarfadets@

grandchampdesfontaines.fr

Pour tous renseignements sur le  
dossier famille et sur 

la facturation

Service facturation 
Courriel : 

facturation@
grandchampdesfontaines.fr 

L’organisation 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Horaires : de 12 h à 13 h 45 ( à partir 
de 11 h 50 pour les maternelles de  
La Futaie)
Lieu :  au restaurant des Cent Sillons 
(pour les élèves de St-Joseph et de 
Robert-Desnos) ou au restaurant de la 
Futaie (pour les élèves de la Futaie).

 Mercredi 
Horaires : de 12 h à 13 h 30 (départ 
possible à partir de 13 h 15)
Lieu : au restaurant des Cent Sillons 
pour tous les élèves.

Les objectifs pédagogiques
- Convivialité et sensibilisation à la 
diversité et l’équilibre alimentaire ;
- Respect des autres et de l’envi-
ronnement.

Les animations
Repas à thèmes, jeux de cour, malles 
de jeux...

L’encadrement
Prise en charge par le personnel 
municipal (animateurs et ATSEM).



Modalités générales d’inscription
Pour toute nouvelle famille 
fréquentant les services municipaux, 
un dossier famille (version papier) est 
à remplir et à déposer à la mairie ou 
à renvoyer par courriel. Un code sera 
envoyé par courriel pour la création de 
votre espace famille en ligne. Ensuite, 
les inscriptions et réservations seront 
uniquement possibles depuis cet 
espace numérique. Les familles ayant 
déjà rempli un dossier famille doivent 
faire une mise à jour des informations 

pour avoir accès aux inscriptions et 
réservations en ligne.
Modalités de paiement
Facturation mensuelle à régler par 
prélèvement, paiement Internet, 
chèque ou espèces. Les chèques 
vacances sont acceptés pour régler 
l’ALSH, et les CESU pour les enfants 
jusqu’à 6 ans.
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Modalités

Espace Famille 
https://www.espace-citoyens.net/

grandchampdesfontaines 
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L’Accueil de Loisirs

C’est quand ?
Les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires.

Pour qui ?
Pour les enfants de 3 à 12 ans.

Où ?
Aux Farfadets, 10 rue des Cent Sillons.
Espace 3-5 ans (scolarisés en 
maternelle), 1 espace 6-9 ans 
(scolarisés en élémentaire) et 1 espace 
10-12 ans (club junior).

Les objectifs pédagogiques
Favoriser le bien-être des enfants et 
les sensibiliser à la découverte de 
l’environnement.

Les animations
Des thèmes par période déclinés 
en activités manuelles, artistiques, 
sportives, d’expression…
Des temps forts : sorties extérieures, 
intervenants, séjours, fêtes…

L’encadrement
Assuré par des animateurs BAFA ou 
équivalents, et des stagiaires BAFA, en 
respectant les normes d’encadrement 
et de qualification de la DDCS.

Les programmes
Les programmes des activités sont disponibles sur le site Internet de la mairie, 
l’espace famille et ils sont affichés dans les structures Enfance.



Les Tarifs pour l’ensemble des services Enfance
sont calculés au taux d’effort 

Informations importantes:

Pénalité pour dépassement horaire : 3 € par 1/2 heure entamée

*1 Restaurant : repas occasionnel + 1,50 € / repas (si non réservé dans les délais impartis)
                 repas PAI : 1,95 €/repas

Accueil périscolaire : facturation au 1/4 h (tout 1/4 h commencé est facturé). 
Les TAP : facturation à l’heure, non fractionnable.

Participation transport en commun par enfant (lors des sorties hors CCEG) : 5 € 
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Quand ? Les mercredis après-midi 
en période scolaire

de 13 h 30 à 18 h 45

Accueil échelonné de :
- 13 h 30 à 14 h ;
- 16 h à 18 h 45.
Les enfants qui sont inscrits 
au restaurant scolaire le midi 
sont accompagnés par les 
animateurs à l’ALSH après le 
repas

Chaque vacances scolaires

À la journée de 8 h à 18 h 30

À la ½ journée avec repas de 
8 h à 13 h 30 ou sans repas de 
13 h 30 à 18 h 30

Accueil échelonné de :
- 8 h à 10 h ;
- 13 h 30 à 14 h ;
- 17 h à 18 h30.

Comment ? Sieste et/ou temps calme en 
début d’après-midi
Temps d’activités jusqu’à 16 h
Goûter à fournir

Temps d’activités de 10 h à 12 h
Repas de 12 h à 12 h 45 au 
restaurant des Cent Sillons
Sieste et/ou temps calme en 
début d’après-midi
Temps d’activités jusqu’à 
16 h 30
Goûter à 16 h 30

Inscriptions Un programme pour toute 
l’année est disponible sur le 
site Internet et à l’ALSH

Inscription et réservation sur 
l’espace famille 

Fermeture des réservations 
8 jours avant le mercredi 
concerné

Un programme pour les petites 
vacances et pour l’été est  
affiché dans les structures, et
disponible sur le site Internet. 

Inscription et réservation sur 
l’espace famille.

MERCREDIS VACANCES

Activités Taux Plancher  Plafond

Journée ALSH 1,165 % 4,00 € 18,50 €
Journée ALSH

si semaine complète 1,0485 % 3,60 € 16,65 €

Demi-journée ALSH après 
midi (sans repas) 0,625 % 2,00 € 10,00 €

Demi-journée ALSH matin 
(avec repas) 1,02 % 4,00 € 14,95 €

Accueil Périscolaire 
matin et soir 0,230 % 0,50 € 3,05 €

Restaurant scolaire*1 0,395 % 2,30 € 4,95 €

Mercredi après-midi 
(sans goûter)

0,625 %
- 0,50 € cts

(prix du goûter)
1,50 € 9,50 €

Tap ou première heure 
d’accueil périscolaire du soir

minoration 
de - 50 %

Mode de calcul : Quotient familial x taux d’effort
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L’Accueil Périscolaire

C’est quoi ?
Un accueil avant et après l’école.

Pour qui ?
Pour les enfants scolarisés dans les 
écoles de Grandchamp-des-Fontaines.

Quels sont les horaires ?
Ouvert toute l’année scolaire, suivant 
le calendrier scolaire. 

Matin : 7 h 30 - 8 h 45 (8 h 35 pour 
les maternelles de La Futaie)

Soir : 16 h - 18 h 45
Où ?
Aux Farfadets, pour les élèves des 
écoles Robert-Desnos et Saint-Joseph.
À L’école de La Futaie pour les élèves 
de La Futaie.
Avec 1 espace maternel et 1 espace 
élémentaire.

Les objectifs pédagogiques
Favoriser le bien-être des enfants et 
les sensibiliser à la découverte de 
l’environnement.

Les animations
Étude surveillée, jeux de cour, espaces 
ludiques, jeux de manipulation, jeux 
de société, jeux d’imitation, jeux de 
construction, activités manuelles…

L’encadrement
Assuré par des animateurs BAFA ou 
équivalents, des stagiaires BAFA, des 
ATSEM, en respectant les normes 
d’encadrement et de qualification de 
la DDCS.

Mode d’inscription
Sur l’espace famille. Pas de 

réservation.
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C’est quoi ?
Un temps d’activités périscolaires, 
facultatif.

Pour qui ?
Pour les enfants scolarisés dans les 
écoles de Grandchamp-des-Fontaines, 
de la Grande Section au CM2.

Quels sont les créneaux horaires ?
Chaque semaine scolaire, les :

Lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16 h à 17 h

Où ?
Dans les différents lieux de la 
commune, selon l’activité (enceintes 
des écoles, complexe sportif, 
extérieur…)

Les objectifs pédagogiques
- Activités variées ludiques et de 
découverte ;
- Thématiques liées à la découverte et 
la protection de l’environnement.

Les animations
Chaque cycle proposera une activité 
sportive, manuelle ou culturelle...

L’encadrement
Assuré par des animateurs BAFA 
et des intervenants en fonction de 
l’activité, en respectant les normes 
d’encadrement et de qualification de 
la DDCS.

Déroulement
De 16 h à 17 h : TAP
Après 17 h : soit retour à la maison, 
soit Accueil périscolaire.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Mode d’inscription et réservation 
pour les TAP :

sur l’espace famille à partir 
du 4 septembre à 19 h

Règlement disponible aux Farfadets et sur www.grandchampdesfontaines.fr Règlement disponible aux Farfadets et sur www.grandchampdesfontaines.fr


