
Dossier à remettre en Mairie avant  
le premier jour d’accueil  

Mairie de Neuville Saint Rémy – BP 7 
59554 NEUVILLE SAINT REMY 

  03-27-73-30-30 
  03-27-73-30-38 

Site web : http://www.neuvillesaintremy.fr 
e-mail : aflament@mairie-neuville-st-remy.fr  

Accueil de Loisirs 2018 - 2019 
 

MERCREDI 
3 - 11 ANS 

Accueil de loisirs "Les p'tits futés"  
189, rue de Lille 

 
PERI-SCOLAIRE 

 Matin et Soir  
          3 - 11 ans 

  Accueil de loisirs "Les p'tits futés"  
189, rue de Lille 

 

Dépôt des dossiers : avant le 1er jour d’accueil.  

 Ouvert à tous les enfants scolarisés  
à Neuville Saint-Rémy.  

 
Dépôt des dossiers : avant le 1er jour d’accueil 

mailto:mairie-neuville-st-remy@wanadoo.fr


   Accueil de Loisirs Mercredi :  
   ALSH Les p’tits futés - 189, rue de Lille 

  
Horaires : 8 H 50 - 12 H et 13 H 50 - 17 H 
 Accueil échelonné de 7 H 30 à 8 H 50  
 Départ échelonné de 17 H à 18 H. 

Possibilité de repas le midi : prise en charge des enfants à la sortie des classes (11 H 40 à l’école 

maternelle et 11 H 45 à l’école élémentaire).  

 

  Accueil Péri-Scolaire : Ecole Jean Lebas 
 ALSH “Les p’tits futés - 189, rue de Lille 

 
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi en période scolaire (sauf les jours fériés) 
 Horaires : 7 H 30 - 8 H 45 & 16 H 30 - 18 H 30 
 
   Lieu : Accueil de loisirs « Les p’tits futés » situé au 189, rue de Lille. 
Encadrement :       .1 directeur diplômé BPJEPS, AFPS. 
    . 4 Animateurs diplômés BAFA. 

Le présent dossier est à remettre en Mairie entièrement complété  
avant le premier jour d’accueil de votre enfant. 

 
 Mercredi : vous êtes priés d’accompagner votre enfant dans le centre et de vous assurer qu’un animateur 
le prend en charge. Il est demandé que l’exactitude des horaires soit respectée pour le bon déroulement des 
activités. 
 Péri-scolaire : le matin, les enfants sont accueillis de 7 H 30 à 8 H 45 par les animateurs, vous êtes priés 
d’accompagner votre enfant dans le centre et de vous assurer qu’un animateur le prend en charge. Des 
activités adaptées à leur âge sont proposées, il s’agit d’activités calmes qui permettent à l’enfant de terminer 
son réveil. 
 Ils sont conduits par les animateurs à l’école primaire pour 8 H 35, à l’école maternelle pour 8 H 20. 
 Le soir, les enfants sont pris en charge par les animateurs à la sortie de classes, des activités adaptées à 
leur âge leur sont proposées jusque 18 H 30 

JOINDRE UNE ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ CIVILE EN COURS DE VALIDITE.  
 

Pour tout renseignement, téléphoner au : 03.27.73.30.41 du lundi au jeudi  
de 9 H à 16 H, et demander Mr FLAMENT Arnaud. 

REPAS : 
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial et du lieu de résidence. 

 Les inscriptions au restaurant scolaire pour le Mercredi se font en Mairie uniquement lors du paiement des repas,  

Lors du paiement, les parents réservent les dates de repas pour leurs enfants, aucun repas ne pourra être    

commandé sans le règlement de celui-ci. 

 Les réservations de repas doivent être faites la veille avant 9 H 30 (le vendredi avant 9H30 pour le repas du 

lundi) en Mairie, faute de quoi l’enfant ne pourra être accepté au restaurant scolaire.  

Les moyens de paiement sont les suivants : 

Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor public 

Règlement en espèces 

Carte bancaire 



Accueil et départ échelonné 

REPAS 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS "LES P'TITS FÛTÉS" 

Les familles doivent fournir leurs numéros d’allocataires afin de vérifier leurs droits et 
d’établir le tarif approprié. Faute de quoi le tarif MAXIMUM sera appliqué. 

Délibération du Conseil Municipal du  9 Novembre 2017 

 Neuvillois Extérieurs 

QF < 370 € 2,32 € 3.01 € 

370 € < QF < 500 € 2,62 € 3.40 € 

500 € < QF < 700 € 2,74 € 3.65 € 

QF > 700 € 3,07 € 3.85 € 

 Tarifs spécifiques : 

 Enfant placé en famille d’accueil sans présentation du numéro d’allocataire CAF : 

 Selon lieu de résidence : Tranche de tarif 700 < QF < 850 – Repas : QF > 700. 

 Enfant du village SOS sans présentation du numéro d’allocataire CAF : 

 Tranche de tarif 700 < QF < 850 – Repas : QF > 700. 

 En cas de non présentation du numéro d’allocataire CAF : tarif maximum selon lieu de résidence. 

 Le présent dossier d’inscription entièrement complété. Prenez le temps de renseigner la Fiche  
Sanitaire de Liaison, c’est le seul document qui nous permet d’avoir les renseignements          
nécessaires sur votre enfant. En cas d’accident, nous transmettons cette fiche aux services de 
secours. 

 Le carnet de santé de l’enfant ou photocopies des pages du carnet de santé relatives aux               
vaccinations, indiquant clairement l’identité du détenteur. 

La présentation du justificatif relatif au respect des obligations vaccinales et la production par les 
parents des renseignements d’ordre médical est non seulement obligatoire mais elle conditionne son 

admission en accueil de loisirs (art.R227-7du CASF modifié par le décret du 26 juillet 2006). 
 Une attestation de responsabilité civile que vous pouvez vous procurer auprès de votre  
 assurance. 
 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois pour les personnes résidants à                   

Neuville Saint-Rémy (Facture EDF - Téléphone...). 
 Le numéro d’allocataire CAF afin d’établir le tarif. 
 Le règlement intérieur signé 
 Nous vous rappelons que dans votre intérêt, il est conseillé de souscrire une assurance  
 individuelle accident (Dommages corporels) pour votre enfant. 

PIECES A FOURNIR 

 NEUVILLOIS EXTERIEUR 

QF < 370 € 0.20 € / Heure 0.25 € / Heure 

370 € < QF < 500 € 0.40 € / Heure 0.45 € / Heure 

500 € < QF < 700 € 0.55 € / Heure 0.60 € / Heure 

700 € < QF < 850 € 0.73 € / Heure 1.46 € / Heure 

QF > 850 € 0.99 € / Heure 1.71 € / Heure 

MERCREDI   NEUVILLOIS NON NEUVILLOIS 

QF < 370 € 0.90 € / Jour 2.00 € / Jour 

370 € < QF < 500 € 2.10  € / Jour 3.60 € / Jour 

500 € < QF < 700 € 3.50 € / Jour 4.80 € / Jour 

700 € < QF < 850 € 4.30 € / Jour 6.30 € / Jour 

QF > 850 € 6.70 € / Jour 8.80 € / Jour 





Nom de l’enfant :             _________________________________ 
 
Prénom de l’enfant :  _________________________________ 
 
Date et lieu de naissance : _________________________________ 

FICHE  
D’INSCRIPTION 

Accueil de loisirs "Les p'tits fûtés"  - Année 2018—2019 

Nom et prénom du responsable légal  
    de l’enfant durant le séjour : _______________________________________________ 
 
Adresse complète :___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Profession du père : ___________________________________ 
 
Nom et adresse de l’employeur : _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Profession de la mère : _________________________________ 
 
Nom et adresse de l’employeur : ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

PARENTS 

  ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI (Réservé aux Neuvillois) 
 
 Votre enfant prendra-t-il ses repas au restaurant scolaire le midi ?    OUI    NON                            
     
Si oui, il est impératif réserver  et de payer le repas avant 9H30 en Mairie le lundi précédent, faute 
de quoi l’enfant ne sera pas accepté. 
 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS PERI-SCOLAIRE MATIN ET SOIR 
 

 

Votre enfant viendra :    Lundi matin   Lundi soir     

      Mardi matin   Mardi soir  

       Jeudi matin   Jeudi soir      

      Vendredi matin   Vendredi soir 

 

Pour l’accueil du soir, merci de prévenir l’enseignant le matin. 




