




 
 

www.Facebook.com/alsh.saint.gervais.la.foret/ 

Au Bureau du Service Enfance  

Par téléphone au 02 54 50 51 68  ou   servicejeunes@stgervais41.fr 

 

 

 

 

 
 

Afin de respecter les conditions sanitaires, les inscriptions se feront uniquement par 

mail.  

Vous devez vous procurer les feuilles d’inscriptions sur le site de la mairie et les  

Transmettre au service Enfance, par mail servicejeunes@stgervais41.fr     

  

 

 

 

 

 

*Pour les Gervaisiens et les enfants hors commune scolarisés à l’école de 

 St Gervais 

*Les enfants non scolarisés à  St Gervais accueillis durant  les vacances au sein de 

leur famille domiciliée à St Gervais  (attestation ALSH à remplir) 

 

*Les enfants non scolarisés à St Gervais dont l’un des parents travaille sur la  

commune de St Gervais (fournir attestation employeur) 

 

IMPORTANT : Toute inscription est due !   

Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée. 

 

 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 . 

Accueil du matin de 7h30 à 9h30. 

Accueil du soir de 17h00 à 18h30.  



 

 

Cet été, les enfants pourront « Rêver d’ailleurs... » à l’accueil de loisirs,  

du lundi 6 juillet au lundi 31 août 2020. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins des familles et aux conditions sanitaires, 

quelques aménagements ont été effectués. 

 

Les enfants seront accueillis en tenant compte de la distanciation et du respect  

des gestes barrières. 

Aussi, le respect des distances physiques nécessite des locaux adaptés et  

une organisation des activités qui entrainent, de  fait, une limitation du nombre 

d’enfants susceptibles d’être accueillis à l’accueil de loisirs. 

 

 

Compte tenu des évènements, cet été, il ne sera pas proposé de mini-camps, ni de 

sorties extérieures. Des intervenants extérieurs viendront sur le centre ou  

à proximité. 

 

Les activités seront organisées par petits groupes de :  

 

12 élémentaires ou 8 maternels maximum encadrés par un animateur. 

 

 

Chaque enfant  aura une table attitrée , dans une salle, pour la journée. 

 

*Activité manuelle :  

Chaque enfant aura son matériel dans une caisse (crayons, ciseaux, pinceaux...).  

 

*Jouets/livres:  

Dès leur arrivée au centre, les enfants pourront choisir des jeux, des jouets  ainsi 

que des livres qu’ils  conserveront pour la journée dans leur caisse. A l’issue de la 

journée, tout  ce matériel sera désinfecté. 

 

*Jeux collectifs  dans le respect des gestes barrières et de la distanciation :  

Désinfection du matériel avant et après chaque utilisation en plus du lavage des 

mains de chaque enfant avant et après avoir joué. 
 



 

 

*Jeux collectifs sans contact :  

Les animateurs « revisiteront »  de nombreux jeux et  en proposeront de  

nouveaux (forêt, stade). 

 

*temps forts :   

4 soirées seront organisées à destination des élémentaires :  

Inscription obligatoire en raison du nombre de places limitées. 

 

 

Notre équipe d’animation sera au rendez-vous pour proposer des activités aux en-

fants dans le plus grand respect des règles sanitaires qui seront en  

vigueur à ce moment là. 

 

 

 

  En raison de la situation sanitaire actuelle, les inscriptions se feront par 

mail servicejeunes@stgervais41.fr  

 

Vous  trouverez  les feuilles d’inscription sur le site de la mairie à compter  

du mercredi 10 juin (voir modalités d’inscriptions en dernière page du livret).  

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations relatives au  

déroulement du séjour de votre enfant.  

 

L’équipe d’animation 

 

 



Quotient familial De 0 à 693 De 694 à 1130 A partir de 1131 

1 Semaine 5 jours 
 

 45.50 € 48.50 € 52.50 € 

1 Semaine 5 jours (PAI) 
 

26.50 € 29.50 € 33.50 € 

1 Semaine 4 jours 
(semaine du 14/07) 

36.40 € 38.80 € 42 € 

1 Semaine 4 jours (PAI) 
(semaine du 14/07) 

21.20 € 23.60 € 26.80 € 

1 Semaine de 5 jours 

avec 1 veillée 
45.60 € 48.60 €  52.60 € 



 

Quotient familial De 0 à 693 De 694 à 1130 A partir de 1131 

1 Semaine 5 jours 81.25 €  88 € 95.50 € 

 

1 Semaine 5 jours (PAI) 
 

57.25 € 64 € 71.50 € 

1 Semaine 4 jours 

(semaine du 14/07) 

65 € 70.40 € 76.40 € 

1 Semaine 4 jours (PAI) 
(semaine du 14/07) 

45.80 € 51.20 € 57.20 € 

1 Semaine 5 jours 

avec 1 veillée 

81.40 €  88.10 €  95.60 € 

*soit être scolarisés à l’école de St Gervais la Forêt 

*soit être en vacances chez un membre de leur famille domicilié à St Gervais (Grands 

parents, oncles/tantes). L’inscription ne sera effective que sur présentation de l’autorisation 

des représentants légaux de l’enfant et sur restitution du dossier de sécurité dûment  

complété.  

*soit avoir l’un de ses parents qui travaille sur la commune de St Gervais. L’inscription 

ne sera effective qu’après la restitution du dossier sécurité dûment complété et d’une  

attestation employeur pour le parent travaillant sur St Gervais. 
 

Le tarif appliqué sera  « enfants extérieurs—QF à partir de la dernière tranche d’imposition » 
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MOIS Année scolaire 

2019/2020 

Eté 2020 :  

le groupe dans lequel sera 
votre enfant 

  Petite section maternelle  

GROUPE : 3/5 ans  
    JUILLET Moyenne section  

maternelle 

  Grande section  

maternelle  

CP 

 
GROUPE : 6/7 ans ( Futur CP/CP) 

   

  CE1 - CE2 - CM1 GROUPE : 8/11 ans  

  

  CM2 GROUPE 08/11 ans   ou   ADOS 
  

  Petite section maternelle  

GROUPE : 3/5 ans 
     AOUT Moyenne section  

maternelle 

  Grande section  
maternelle 

GROUPE : 6/11 ans  

 CP - CE1 - CE2 - CM1  

  CM2 GROUPE 06/11 ans   ou   ADOS 
  


