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TARIFS DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Résidents de l'Hermitage - Tournonais Communauté de 
Communes et CAF Ardèche 

Tarif plafond à appliquer aux familles QF < 721     
JOURNEE AVEC REPAS 9,00 €   
½ JOURNEE AVEC REPAS 6,00 €   
½ JOURNEE SANS REPAS 3,00 €   
Tarif plafond pour les familles avec QF >=721 Taux 

d’effort Prix plafond 
JOURNEE AVEC REPAS 0,024 17,00 € 
½ JOURNEE AVEC REPAS 0,013 11,00 € 
½ JOURNEE SANS REPAS 0,010   9,00 € 
MINI CAMP (3 jours et 2 nuits)   71,00 € 
Résidents hors l'Hermitage - Tournonais Communauté de 
Communes et hors CAF Ardèche 

Tarif plafond à appliquer aux familles QF < 721     
JOURNEE AVEC REPAS 18,00 €   
½ JOURNEE AVEC REPAS 11,50 €   
½ JOURNEE SANS REPAS 9,50 €   
Tarif plafond pour les familles avec QF >=721 Taux d’effort Prix plafond 
JOURNEE AVEC REPAS 0,026 20,00 € 
½ JOURNEE AVEC REPAS 0,015 12,50 € 
½ JOURNEE SANS REPAS 0,013 10,50 € 
MINI CAMP (3jours et 2 nuits)   88,00 € 

Une dégressivité s’applique pour les familles ayant deux 
enfants et plus inscrits, ainsi que pour les enfants por-
teurs d’handicap. Le taux d’effort sera modulé à la 
baisse : 
*De 0.001 point en foncBon du nombre d’enfants d’une 
même fratrie inscrits à l’ALSH. CeDe    modulaBon peut 
aller de 0.001 pour 2 enfants, 0.002 pour 3 enfants, 0.003 
pour 4 enfants et plus. 
* De 0.001 si l’enfant est porteur d’handicap. 

Les aides financières perçues par la Ville (HTCC, 

CAF, Département…) pourront être déduites en parBe du 

montant brut facturé aux familles et le reste à charge net 

de la famille pourra ainsi être inférieur. 

www.ville-tournon.com www.ville-tournon.com 



FONCTIONNEMENT 

La ville de Tournon-sur-Rhône organise un accueil de loisirs sans hébergement 

pendant les vacances scolaires : 

• Automne 

• Février 

• Printemps 

• Eté 

L’Accueil de Loisirs est implanté dans les locaux de l’école des Lue/es et agréé 

par la Direc1on Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec1on de la Popula-

1on (DDCSPP) pour  78 enfants âgés de 3 à 14 ans. 

La direc1on et le personnel répondent aux normes en vigueur. 

L’inscrip1on à la ½ journée ne concerne que les enfants âgés de 3 à 6 ans. 

Pour inscrire son enfant les jours de sorBe, il est impéraBf que l’enfant soit 
inscrit 2 autres journées dans la semaine. 

 

Les familles doivent respecter scrupuleusement les horaires d’ouverture de 

l’accueil de loisirs. L’enfant ne sera plus accueilli après 9h15 le maBn et 14h00 l’après-midi 
pour les inscripBons en ½ journée. 

A chaque arrivée et départ de l'enfant, le cahier de décharge doit être émargé. 

HORAIRES DE L'ACCUEIL 
  
  
  
  
  
  

__________ 
Horaires garderies 

9h à 17h : journée 
  

3-6 ans 
9h à 12h : ½ journée sans repas 

9h à 13h30 : ½ journée avec repas 
13h30 à 17h : ½ journée sans repas 

____________ 
Matin : 7h45 à 9h 

Après-midi: 17h15 à 18h30 
TELEPHONE 04 75 08 26 64 

(Temps scolaire) 
06 72 83 30 71 

(Vacances scolaires) 
INSCRIPTION DES ENFANTS 
L’inscrip1on préalable est obligatoire. Le dossier est composé des pièces suivantes : 

 
La Fiche d’inscripBon : Elle comporte l'état civil de l’enfant, les numéros de téléphone 

des parents ou représentants légaux à joindre en cas d'incident, les personnes autori-

sées à venir chercher l’enfant en cas d'impossibilité ou de retard et les jours d’inscrip-

1on. 
•Les fiches sont à re1rer  et à déposer dûment remplies à la Maison Municipale Pour 

Tous. L'inscrip1on doit être accompagnée du règlement soit en espèces soit par chèque 

à l’ordre du Trésor Public. 

Tout dossier incomplet sera refusé à l’inscrip1on. 

La Fiche Sanitaire: Elle recense l'état des vaccina1ons, les allergies et régimes alimen-

taires de l’enfant. Ces informa1ons sont prises en compte dans la prépara1on des repas 

et des goûters. Les fiches doivent être signées et mises à jour si besoin. 

Le droit à l’image : Ce/e fiche permet d’iden1fier les enfants qui peuvent être photo-

graphiés ou filmés lors des ac1vités du centre ; les images pourront être ensuite diffu-

sées sur les différents supports de communica1on de la Ville. 

Les tarifs sont définis en fonc1on du quo1ent familial des familles. Les 2 

pièces suivantes sont à fournir impéra1vement lors de la première 
inscripBon annuelle afin de déterminer le quo1ent applicable pour 

l’année civile. 
•La Photocopie du Jus1fica1f de Domicile: Elle jus1fie l'accès aux tarifs 

préféren1els pour les  résidents  de Hermitage-Tournonais Communau-

té de Communes (HTCC). 

La Photocopie de l'Avis d'ImposiBon de l’année N – 1 : Elle permet le 

calcul du quo1ent familial en u1lisant la référence fiscale. Son absence 

entraîne l'applica1on du tarif le plus élevé. 
Ou 
La noBficaBon de la Caf pour l’année N. 

 
Le Calcul : (Revenus + presta1ons CAF ÷ 12 ÷ Nombre de parts = Quo-

1ent Familial) 

Garderie  Accueil de loisirs :  

Garderies matin (à partir de 7 h 45) Par garderie 0,50 € 

Garderies soir (jusqu'à 18 h 30) Par garderie 0,50 € 

Pénalité garderie soir par 1/4 
d'heure de retard après 18 h 30 

Par 1/4 d'heure 2,00 € 

A – CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT 

 

1. Enrichir sa personnalité. 
Les ac1vités doivent lui perme/re de découvrir et de développer ses talents. 

Elles nourrissent sa curiosité et favorisent sa créa1vité. Toutes les ac1vités 

proposées sont adaptées à l’âge et au rythme de l’enfant en l’accompagnant 

dans les découvertes d’ac1vités : 

des ac�vités ar�s�ques et culturelles diverses telles que le dessin, la peinture, 

le chant, la musique, la danse, le théâtre, musée… 

des ac�vités manuelles pour le développement de la dextérité et des capaci-

tés psychomotrices de l’enfant telles que  le scrapbooking, créa�on de bijoux, T-

Shirts, mosaïque… 

des ac�vités physiques et spor�ves en me$ant l’accent sur celles qui  sont 

pra�quées par les associa�ons locales 

 

2. Développer son autonomie et son esprit d’iniBaBve. 
Les ac1vités doivent aider l’enfant à se repérer dans leur environnement, à le 

respecter et à acquérir une autonomie. Elles doivent lui offrir l’occasion de 

s’exprimer et d’acquérir des compétences nouvelles. 

L’enfant doit prendre conscience de ses droits et devoirs, il doit apprendre à 

faire respecter son intégrité et respecter celle des autres, enfants et adultes. 

 

B – FAVORISER LA SOCIALISATION DE L’ENFANT 

 

1. Apprendre à vivre ensemble – Partager sa propre expérience et ses décou-
vertes. 
Le respect de chacun est indispensable à l’organisa1on de la vie collec1ve. 

L’enfant doit être responsabilisé et la solidarité valorisée. 

L’organisa�on et la par�cipa�on à la vie de groupe : 

• en élaborant des règles de vie en commun 

• en par1cipant à la prépara1on et à la prise en charge des ac1vités 

• en étant responsable du matériel et des locaux 

• en par1cipant aux tâches de fonc1onnement quo1dien du centre 

(rangement, ne/oyage, sécurité) 

 

2. Les mixités. 
La rencontre d’enfants de tous milieux favorise le partage et la mixité sociale. 

Les ac1vités sont organisées de façon à ce que tous les enfants, filles et gar-

çons, puissent y par1ciper. 

 

C – AGIR POUR L’ÉGALITÉ 

 

1. Promouvoir l’égalité des chances. 
L’Accueil de Loisirs est l’occasion de donner au plus grand nombre d’enfants un 

accès à la culture, au sport et à la découverte de l’environnement. 

Par la découverte d’ac1vités et les sor1es, il favorise l’ouverture à la vie de 

tous les enfants quelle que soit leur appartenance sociale 


