
L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Pendant les  

VACANCES SCOLAIRES 

ACLEEA 

Maison des associations 

2, rue du stade  44 610  INDRE 

Tél: 02 40 85 46 10  

 inscriptionsalsh@acleea.fr 



 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour les vacances s’effectuent par vous-même sur le portail famille. Il est possible     

d’inscrire par période (par exemple: Vacances de printemps), ceci au fur et à mesure de l’année. 

Il n’est donc pas possible d’inscrire à l’avance toutes les vacances scolaires 

Chaque famille est avertie par mail de la date d’ouverture des inscriptions pour chaque période  de 

vacances 

 

 

 

          HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 

Journée complète: 

- Arrivée de 9h30 à 9h45 

- Départ de 17h30 à 17h45 

Demi-journée 

Matin sans repas: départ 11h25 pour les 3-5 ans et 11h55 pour les 6-12 ans 

Matin avec repas: départ de 13h15 à 13h30 

Après-midi avec repas: arrivée à 11h25 pour les 3-5 ans et 11h55 pour les 6-12 ans 

Après-midi sans repas: arrivée de 13h15 à 13h30 

ACCUEIL PERICENTRE (en option) 

  Le matin, un animateur est présent dès 7h30. Il enregistre l’heure d’arrivée des enfants. L’accueil péri-

centre du matin est facturé à la 1/2 heure. 

Le soir, l’accueil péricentre débute à 17h45 jusqu’à 18h30. Un forfait de 3/4 d’heure est facturé 

 

 

Les enfants peuvent être récupérés au centre de loisirs au plus tôt à 17h30  

ATTENTION !  

Vous ne pouvez pas récupérer vos enfants en dehors des horaires 

horaires habituels, ceci pour le bon déroulement de nos activités 



Puis cliquez sur la période choisie: 

Comment inscrire sur le portail famille? 



Pour réserver un seul jour:  

cocher les dates souhaitées (cocher matin + repas + après-midi si vous souhaitez la journée 
complète 

Pour réserver tous les jours de la période: 

(cocher matin + repas + après-midi si vous souhaitez les journées complètes) 

Ne pas oublier d’enregistrer : 



Ne pas oublier d’enregistrer : 

INSCRIPTION SUR LISTE D’ATTENTE: 

(Uniquement si vous ne pouvez pas inscrire sur les lignes matin, repas, après midi) 

ATTENTION! 

La case « Liste d’attente » apparaît cochée en vert: cela ne signifie en aucun cas que votre        
enfant est inscrit au centre de loisirs, mais juste que son inscription sur liste d’attente est         

validée 

 

Si des places se libèrent, le secrétariat effectue  l’inscription pour la date à laquelle votre enfant est 
en attente. Vous recevez alors un mail vous demandant de confirmer, ou non, cette inscription. Si 
vous ne souhaitez plus inscrire, vous ne serez pas facturé, à condition que vous fassiez part au  

secrétariat de votre décision.  

Pour contacter le secrétariat: inscriptionsalsh@acleea.fr 

Si votre enfant est inscrit en attente et que vous n’êtes pas avertis qu’une place s’est libérée, il ne 
pourra pas être accueilli au centre de loisirs 



ANNULATIONS 

 

Vous avez la possibilité d’effectuer vous-même vos annulations pour la période sur votre espace 
famille, ceci jusqu’à la date indiquée dans le mail d’ouverture des inscriptions. 

Si vous respectez ce délai, vos annulations ne seront pas facturées. 

Passé ce délai, vous devez nous prévenir de l’absence de votre enfant par mail 
(inscriptionsalsh@acleea.fr) 

Si votre enfant est malade, cette absence ne sera pas facturée (nous fournir dans ce cas sous 8 jours 
un certificat médical, par mail ou en le déposant au secrétariat). 

Les autres absences hors délai seront facturées  

 

FACTURATION 

                ● Tarif 2022: Ils sont calculés au taux d’effort : Journée :1.01%*quotient caf=tarif, 1/2 Jour-

née : 0.808%*quotient caf=tarif, Hors commune facturés avec une majoration de 50% du tarif 

● Le taux d’effort et le quotient CAF seront réactualisés au 01/01/N 

●La CAF apporte une aide financière aux familles. Cette aide est directement déduite du tarif 

qui vous est appliqué.  

 

Le tarif comprend l’ensemble des journées, c’est à dire de 9h30 à 17h45, avec le repas et le goûter. 

Les accueils optionnels du matin sont facturés selon le taux d’effort appliqué aux accueils périsco-

laires ( A la 1/2 heure, Taux d’effort 0.092%) 

 Les accueils optionnels du soir sont facturés selon le taux d’effort tarif appliqué aux accueils périsco-

laire (forfait ¾ d’heure/ Taux d’effort 0.138%). 

NB : Les journées d’accueil de loisirs donnent droit à un crédit d’impôt jusqu’aux 6 ans de l’enfant. 

 

REGLEMENT 

Modes de règlement acceptés : 

Prélèvement automatique le 30 du mois (ex : Mercredis Septembre, le 30Octobre), chèque bancaire, 

espèces, chèques vacances (règlement de la facture sous un mois).  

 

Pour le prélèvement automatique: 

renseigner le RIB sur le portail famille « Mes finances », « prélèvement automatique », et envoyer un 

mail à inscriptionsalsh@acleea.fr pour nous en informer. Un mandat de prélèvement vous sera en-

voyé, que vous devrez nous retourner accompagné d’un RIB. 


