
Pour les familles hors commune, contacter le service Enfance.

Quand s’inscrire ?

- au pôle Vie de la Cité - 02 99 55 79 83
lundi 13h30-17h, mardi et vendredi de 9h-12h30, 

- à l’accueil de loirsirs - 02 99 55 76 68 
mercredi 11h-18h30, et vacances scolaires 8h30-18h30

BettonContact :
clsh@betton.fr 

Les accueils
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-Noter le nom et prénom 
sur les vêtements
(choisir des habits confor-
tables sans risque d’être 
abimés...)
- Penser au doudou et au 
change pour les tout-pe-
tits
- Prévoir une gourde 

- Goûter fourni

Les jeux personnels 
restent à la maison,

trop de convoitises et de 
risque d’être perdus !

2021-2022 Période de vacances Ouverture des réservations 

Mercredi du 02 septembre 2021 
au 6 juillet 2022

Réservation accessible toute l’année jusqu’à 15 
jours avant la date souhaitée 

Octobre du 25 octobre au 5 novembre 2021 du 10 septembre au 11 octobre 2021

Décembre 20 au 31 décembre 2021 du 15 novembre au 06 décembre 2021

Hiver 7 au 18 février 2022 du 3 au 28 janvier 2022

Printemps 11 au 22 avril 2022 du 28 février au 28 mars 2022

Eté à partir du 7 juillet 2022 du 17 mai au 20 juin 2022

Tranches
tarifaires

Quotient
familial

Accueil de 
loisirs
par demi-
journée

Accueil de 
loisirs
par
journée

Pause 
méridienne 
(repas)

A QF < 397 1,63 2,72 1,14

B 397 ≤ QF<574 2,32  3,86 1,65

C 574 ≤ QF<661 2,71 4,51 2,11

D 661 ≤QF<754 3,11 5,19 2,97

E 754 ≤ QF<871 3,56 5,94 3,38

F 871 ≤ QF<975 4,11 6,85 3,91

G 975 ≤ QF<1102 4,60 7,67 4,38

H 1102 ≤ QF<1349 5,38 8,97 4,95

I 1349 ≤ QF<1729 6,38 10,63 5,32

J QF ≥ 1729 7,40 12,33 5,71

Droit d’inscription à l’accueil de loisirs : 12,50 €/ enfant par année scolaire 

Tranches
tarifaires

Quotient
familial

Accueil du 
matin 7h30-
8h10

Accueil du 
soir 17h00-
18h00

Accueil du 
soir 
18h00-19h00

A-B-C-D 0 ≤ QF < 754 1,02 1.02 0,62

E-F-G 754 ≤ QF<1102 1.29 1.29 0,82

H-I-J 1102 ≤ QF<1729 1.54 1.54 1,02

Tarifs 

Les tarifs «Accueil garderie» sont applicables aux écoles publiques 



Bienvenue ! 
Bien plus qu’accueillir, les accueils de loisirs de Betton sont de 
véritables lieux de vie pour expérimenter, partager, prendre 
son temps, être ensemble.  
Inscrits dans une démarche éco-responsable, une pédagogie 
participative et active, les enfants y vivent pleinement leur 
temps de loisirs !

Pour qui ?   Les enfants de 3 à 11 ans scolarisés.  

- Des adaptations sont conseillées pour les jeunes enfants. Avant 3 ans, 
l’accueil n’est pas possible l’été, mais à partir des mercredis de septembre et 
des vacances d’octobre.
- Des passerelles sont programmées avec le centre 10.14 ans pour les enfants 
de 9/10 ans.
- Les enfants en situation de handicap ont toute leur place, ils bénéficient d’un 
accueil individualisé. 

Un lieu aussi pour les parents ! Echanges et rencontres, partages de 
connaissance, n’hésitez pas à prendre part aux projets de l’accueil de loisirs. 

Les mercredis : La Chaperonnais 
de 12h30 à 19h, départ entre 17h et 19h.

-Pas d’inscription pour le repas seul. 
Les enfants sont pris en charge à 11h50 
la sortie de la classe par l’équipe d’ani-
mation, ils rejoignent en car l’accueil de 
loisirs.
-Possibilité de réserver l’après-midi sans 
le repas, arrivée à partir de 13h30/14h.

L’équipe d’animation !

L’équipe est composée d’animateurs qualifiés aux savoir-faire 
complémentaires. Investie, bienveillante et prévenante, elle donne du sens 
aux actions, travaille à offrir un cadre de jeux, d’évolution et de découverte 
sécurisant, adapté aux rythmes des enfants.

Les vacances scolaires : la 
Chaperonnais et une école

 de 7h30 à 19h

 
-Accueil entre 7h30 et 9h30,

départ entre 17h et 19h
-Possibilité de venir en demi-journée 

avec ou sans le repas (à l’exception 
des jours de sortie où l’inscription à la 

journée est obligatoire). 

En cas de situations exceptionnelles (nouvel emploi, décès, 
naissance, hospitalisation,...) des places d’urgence sont 

réservées pour accueillir votre enfant.Vous n’avez pas Internet ?  Il suffit de contacter le pôle Vie de la Cité ou l’accueil de loisirs sur les heures de permanence. 

répartition des enfants sur les différents sites 
d’accueil en fonction de l’inscription scolaire.     

Comment réserver ? 

1

https://www.espace-citoyens.net/betton

Créer votre espace en ligne
(pour les nouvelles familles)
Il faut compter quelques jours pour que votre 
compte soit accessible. Un mail de confirmation 
contenant votre clé d’activation vous sera envoyé.

Quand ?

Pour chaque année scolaire

Les documents à fournir :
- copie du carnet de vaccination à jour
- attestation d’assurance scolaire ou responsabilité 
civile
- attestation de quotient familial.
- Si votre enfant atteste d’un régime alimentaire et/
ou un soin médical spécifique (PAI, allergies) merci 
de prendre rendez-vous avec la direction.
-Visite possible du lieu d’accueil, sur rendez-vous.

Liberté et créativité 
Au cœur du projet : les enfants, acteurs et 
auteurs de leur journée.
Nous ne diffusons pas de liste d’activités 
programmées, pour laisser  place à l’imprévu 
et aux envies du moment.
Les journées sont pensées pour se sentir un 
peu comme à la maison avec des jeux libres, 
des temps animés et aussi le droit de rêver, 
de ne rien faire ! 

 Réserver vos dates à partir du calendrier 2
Une fois le délai passé, Il est possible de formuler une 
demande à clsh@betton.fr 
elle sera étudiée en fonction des places disponibles.

Annuler une inscription 3
Toute absence signalée hors délais devra être justifiée 
(certificat médical) pour ne pas être facturée.
Délai de 8 jours le mercredi et 15 jours pour les vacances.
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