
Comment nous contacter ? 

al-portesdauvergne@villeauvergne.org 

ou 

Jours et heures d’ouverture de la structure :  

Directrice : Elodie CHATELLIER 

04.71.00.23.86 

Hors période d’ouverture : 

Association Ville Auvergne 

04.71.76.88.10 ou 06.60.16.76.39 

Ce qu’il faut prévoir : 

Une journée type au centre ! 
 

7h30 - 9h00 : temps d’accueil 

9h00 - 11h30 : temps d’activités 

11h30 - 12h00 : temps libre 

12h00 - 13h00 : repas 

13h00 - 14h00 : temps calme/temps d’accueil 

14h00 - 14h30 : temps libre 

14h30 - 16h30 : temps d’activité 

16h30 : gouter 

17h00 - 18h00 : temps d’accueil (à partir de 

17h30 pour l’accueil de St-Paulien) 

Les tarifs et aides possibles 

 

Prix de journée = QF x 1,2%  

(prix compris entre 5€ et 10,5€ suivant votre quotient 

familial ; ex : pour un QF à 300, le prix de journée sera 

de 5€  pour un QF à 900, le prix de journée sera de 

10,50€) 

Demie-journée : 60% du prix de journée avec 

ou sans repas 

Pour les familles vivant hors du département : 
prix de la journée + 2€ 

 
Ces prix comprennent les goûters, le repas de 

midi, la journée d’animation et les éventuelles sorties. 
 
Les aides possibles : 
• Les coupons loisirs CAF 
• Les chèques ANCV 

• Le crédit d’impôts pour les enfants de 

moins de 7 ans 
• Les aides des C.E. 

Une tenue adaptée à 

la météo et aux 

activités (craignant 

pas le sale). Pensez 

aux casquettes/

chapeau 

Pensez à marquer 
les vêtements de 
vos enfants, cela 

facilite les 
recherches en cas 

d’oubli. 

Un change  

si besoin 

Maillot de bain 

et serviette 

pour les jeux 

d’eau 

Une petite 

bouteille d’eau 

et de la crème 

solaire 

Eviter les jouets personnels, objets de valeur, portable, argent, console de jeux… nous ne serons pas responsables en cas de perte ou de dégradations.  

En cas de 

traitement médical : 

ordonnance récente 

et emballage 

d’origine 

obligatoires 

Tenir à jour le 

dossier de vos 

enfants 

(téléphone, mail, 

adresse…) 

Fournir votre n° 
d’allocataire + 

quotient familial et 
les photocopies des 
pages vaccination 

du carnet de santé 



L’accueil de loisirs est géré par 

l’association Ville Auvergne, en collaboration 

avec la communauté de communes des portes 

d’Auvergne. 

Ville Auvergne est une association loi 

1901, créée en 2003, dont le but est de 

promouvoir les loisirs dans le milieu rural et de 

mettre à disposition des enfants ruraux des loisirs 

de qualité tels que ceux proposés aux enfants 

résidants en milieu urbain. A ce jour, elle gère 4 

structures d’accueil de loisirs sur le département 

de la Haute-Loire.  

Afin de bénéficier de ses services, une 

adhésion annuelle de 3€ sera demandée par 

famille. 

La structure accueille les enfants à partir de 3 ans 

durant toutes les périodes de vacances scolaires, 

du lundi au vendredi, ainsi que les mercredis toute 

la journée durant la période scolaire. L’accueil de 

loisirs est ouvert de 7h30 à 18h00. Des accueils à la 

journée ou demi-journées sont possibles. 

L’équipe d’animation 

 

Elle se compose d’une directrice permanente et 

animatrice petite enfance, Elodie CHATELLIER, et 

d’une animatrice référente permanente, Sandrine 

TOURRETTE.  

Durant les vacances scolaires, un ou plusieurs 

animateurs s’ajouteront à cette équipe.  

Paul LACROIX et Myriam GILLES sont les 

coordinateurs de l’association. 

Salle d’accueil et ramassage (seulement les 

vacances scolaires) 

Une salle d’accueil est à votre disposition les durant 

les vacances scolaires à l’école publique de Saint-

Paulien (salle garderie côté maternelle), un bus 

viendra y chercher les enfants à 9h00 pour les 

conduire à Allègre, et les ramènera le soir vers 17h30. 

Attention, seuls les enfants inscrits au ramassage 

pourront en bénéficier. Nous vous demandons de 

vous inscrire 2 jours ouvrables à l’avance. Ce service 

sera facturé 2€ par jour et par enfant. 

Les temps d’accueil 

7h30 - 9h00 

11h45-12h15 

13h30-14h15 

17h00-18h00 (à partir 17h30 pour St 

Paulien) 

Dans un souci d’organisation, nous vous 

demanderons de bien vouloir inscrire vos 

enfants au minimum la veille de leur 

venue. 

Les temps d’activités 

 

Les temps d’activités du matin se feront 

principalement par tranche d’âge alors que 

celle des après-midi seront plus collectives 

afin de respecter le rythme et les besoins de 

chacun. Les activités peuvent être amenées 

à être modifiées suivant le nombre 

d’enfants présents et la météo. Chaque 

jour, les activités prévues pour la journée 

seront affichées à l’entrée de la salle 

d’accueil. Pour les activités plus spécifiques 

(sorties, grands jeux à la journée,…), celles-ci 

vous seront communiquer au début des 

vacances. 

La récup’ 

Certaines choses nous sont parfois très utiles 

pour nos activités, alors ne jettez plus !! 

Par exemple : les rouleaux de papier toilette/

sopalain, les chutes de tapisserie, de lino, de 

bois, de laine, de tissus, les boîtes à 

chaussures, les journaux, les boutons, les vieux 

livres, les coquilles de noix, d’escargots, 

coquillage, les briques avec un sommet 

triangulaire, les bouteilles … et tout ce qui 

peut vous paraître utile !! 

Nous avons aussi besoin de vêtements et sous 

vêtements (3 ans et +)… et si vous avez des 

jeux (même s’il manque des pièces), jouets, 

livres et magazines qui vous embarassent, 

n’hésitez pas nous sommes preneurs !! 

Nos objectifs pédagogiques 

Nous nous sommes fixés 5 objectifs auxquels 

nous essayerons de répondre dans chacune 

de nos activités proposées : 

1. Favoriser l’apprentissage de la vie en 

collectivité et la responsabilisation de 

l’enfants 

2. Développer la participation de tous 

3. Développer l’autonomie ludiquement 

4. Sensibiliser aux différences et au respect 

5. Découvrir et respecter les richesses de 

l’environnement naturel et humain 

Le projet pédagogique complet est 

consultable sur la structure. 


