
INSCRIPTION SUR LES ACCUEILS

UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE

DÉLAIS D’ANNULATION ET DE RÉSERVATION

TARIFS

LE PROJET ÉDUCATIF

Modalités des paiements : Dès réception de votre facture vous 
pouvez la régler par chèque au centre d’encaissement de Rennes, 
par virement bancaire ou encore en payant par internet (possibilité 
à partir de la facturation de l’été 2020).

Pôle
enfance

Accueils de loisirs 
périscolaires 

et sans hébergement durant 
les vacances scolaires

de 3 à 11 ans

 L’éducation sociale

 La participation

 L’épanouissement

FAVORISER CHEZ LES ENFANTSOBJECTIFS

Pôle enfance

Rendez-vous sur le portail famille 
www.montpreschambord.fr

Créer un compte si celui-ci n’a pas été fait lors des 
précédentes activités de votre enfant
Procéder aux inscriptions
Dès validation par notre service de vos inscriptions, 
vous pourrez procéder aux réservations

1
2
3

Directement sur votre compte vous pouvez procéder 
à des réservations et/ou annulation en respectant les 
délais suivants : 
• Garderie du matin/soir : 3 jours avant la date 
• Restaurant scolaire : 6 jours avant la date 
• ALSH du mercredi : 5 jours avant la date 
• ALSH des vacances scolaires : 10 jours avant la date
Absences : seules les absences sur présentation d’un certificat 
médical seront prises en compte. Toutes annulations ne 
respectant pas les délais mentionnés ci-dessus seront facturées.

Les tarifs des différents accueils sont calculés en 
fonction de votre quotient familial. Il est donc important 
de communiquer votre numéro allocataire CAF via le 
portail famille ou de fournir une attestation de votre 
quotient familial pour les familles relevant de la MSA.

de la commune
Afin de favoriser l’implication et l’épanouissement 
des enfants, les équipes mettent en place des 
outils, des activités ainsi que des jeux pour 
favoriser le respect de tous, la prise en compte 
de l’opinion et des souhaits des enfants.

Les équipes pédagogiques proposent sur les 
différents accueils des activités autour de l’entraide 
et de la découverte. Les enfants peuvent découvrir 
des activités scientifiques, des activités sportives 
innovantes, monter des projets artistiques et 
participer à des activités manuelles.
Des projets intergroupes sont proposés selon les 
périodes et le nombre d’enfants pour permettre 
l’échange et l’entraide entre les enfants de l’école 
maternelle et ceux de l’école élémentaire.

Encadrement sur les différents accueils
Les enfants sont encadrés par une équipe 
d’animation majoritairement qualifiée (BAFA 
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), SST 
(sauveteurs secouristes du travail)…).
Les accueils sont déclarés auprès de la DDCSPP 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations).

Accueils périscolaires : 02 54 70 77 62
Accueil élémentaire : 06 67 66 07 27
Accueil maternelle : 06 45 46 23 66

Facturation : 06 64 05 27 61
Accueil de loisirs sans hébergement : 

02 54 70 71 81 ou 06 67 66 07 27 
enfancejeunesse@montpreschambord.fr

Contacts



  HORAIRES
• Accueil du matin de 7h30 à 8h20
• Pause méridienne de 11h45 à 13h20
• Accueil du soir de 16h15 à 18h30
• Sur les accueils du soir, une étude 

surveillée est proposée aux enfants 
de l’école élémentaire.

  HORAIRES
• Accueil du matin de 7h30 à 9h
• Activités 9h-12h15
• Repas de 12h15-13h15
• Temps calme 13h15-14h30
• Activités 14h30-17h
• Accueil du soir de 17h à 18h30

  HORAIRES
• Du lundi au vendredi
• De 7h30 à 18h30
• Accueil du matin 7h30-9h
• Accueil du soir 17h -18h30

LIEU

LIEU

LIEU

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACTIVITÉS
PROPOSÉES

Salles d’accueils 
périscolaires et 

cours des écoles de Mont-près 
Chambord.

Salles d’accueils 
périscolaires des 

écoles de Mont-près Chambord.

lundi, 
mardi, jeudi 
et vendredi 

(matin, midi et soir)

mercredi 

vacances 
scolaires 

Jeux libres matin, midi et soir
(jeux sportifs et jeux extérieurs, jeux de société, 
jeux de constructions et activités manuelles).

Pour les enfants de 
l’école élémentaire, 
activités proposées 
sur le temps méridien
• Ateliers manuels
• Accès à la médiathèque  

le mardi et le jeudi
• Ouverture du pôle ados 

pour les CM2 le vendredi

INSCRIPTION 
À LA DEMI-JOURNÉE 

POSSIBLE

INSCRIPTION 
À LA SEMAINE

COMPLÈTE

REPAS AU RESTAURANT 
SCOLAIRE !

Par les animateurs 
en concertation 
avec les enfants.
Accès à divers 
espaces : gymnase, 
espace Lhommédé, 
espaces de jeux
 de la commune...

• Possibilité d’accéder aux structures 
de la commune : médiathèque, le 
parc de la mairie...

• Sorties durant la période estivale à la 
baignade naturelle.

• 4 mini-camps durant l’été.
• Des sorties ou des intervenants extérieurs à 

chaque séjour pour permettre la découverte 
culturelle et/ou sportive.

Centre de loisirs 
des Grotteaux

727, route des Grotteaux 
à Mont-près-Chambord

Une salle 
par tranche d’âge

Des espaces verts

Un gymnase

périscolaires 
des écoles maternelle 

et élémentaire

sans  hébergement

Accueil 
de loisirs 

Accueil 
de loisirs 

ACCÈS SÉCURISÉEntrée des écoles avec appel par visiophone

ACCÈS

LES JEUX
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