
Avec quels horaires et où ?  
L’a ueil de loisi s est ouve t :  

-tous les mercredis en période scolaire de 9 h à 17 h.  

-tous les jours des vacances scolaires de 9 h 30 à  17 h 30.  

Un accueil péri-centre est proposé de 7 h 15 à 18 h 45.   

Pour les mercredis de période scolaires et les petites vacances scolaires, il y 

a possi ilit  d’i s i e vot e e fa t à la de ie jou e avec ou sans repas :  

-de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h les mercredis de périodes scolaires 

-de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 durant les petites vacances scolaires.  

Le déjeuner est servi de 12h30 à 13h30. 

Un goûter est fourni au  e fa ts p se ts l’ap s-midi.  

Pour les enfants ayant classe le mercredi matin, un transport scolaire est 

prévu pour acheminer les enfants des écoles à l’a ueil de loisi s.  
Précisions :  

-Pou  la p iode estivale, l’i s iptio  est à la jou e ave  epas 
obligatoirement.  

-L’a ueil de loisi s ’a ueille pas les e fa ts s’ils este t u i ue e t pou  
le repas.  

L’a ueil de loisi s se d oule da s les lo au  appa te a t à la Co u aut  
de Communes route de Champ-Saint-Père à Mareuil sur Lay Dissais.  

 

Qui prend la responsabilité des enfants ?  
L’a ueil de loisi s est sous la espo sa ilit  de Sonia RABAUD, directrice de 

l’a ueil. Elle est se o d e tous les e edis pa  Lau e  MAROT. D’aut es 
a i ateu s o pl te t l’ uipe le e edi ap s-midi et durant les 

vacances scolaires. 

 

Qui organise l’accueil de loisirs ? 
C’est l’asso iatio  intercommunale Familles Rurales du Pays Mareuillais qui 

o ga ise l’a ueil de loisi s. U e uipe de voles se o ilise pou  
proposer le meilleur fonctionnement pour vos enfants. L’asso iatio  est 
présente sur tout le canton de Mareuil-sur-La   et p opose d’aut es 
services : baby-sitting, accueils périscolaires (Moutiers-sur-le-Lay et Les 

Pineaux), club nature, camp de jeunes, couture … C’est pou uoi ous vous 
i vito s à adh e  à l’asso iatio  pour nous soutenir (cotisation annuelle 

par année civile de 23.50 € pa  famille pour 2018). Vous bénéficierez ainsi 

de réductions pour les autres services que nous proposons.  

 

Facturation 

Elle est faite au mois et reprendra les présences des mercredis et jours de 

vacances du mois écoulé.  

 

Règlement 
Le règlement de la facture peut se faire par prélèvement automatique 

( e i de ous joi d e u  R.I.B. pou  l’ ta lisse e t des fo alit s)  

chèque bancaire à l’o d e de « Familles Rurales », espèces fai e l’appoi t , 
chèque vacances ou tickets CESU. 

 

Modalités d’inscription 
L’i s iptio  au se vi e se d oule da s les lo au  et au  ho ai es 

d’ouve tu e de l’a ueil. La directrice sera présente sur certains créneaux 

horaires en semaine. Pour le mercredi, une inscription par mail 

(alshmareuil@yahoo.fr) sera également possible jus u’au lundi midi 

précédent le mercredi. Un dossier d’i s iptio  se a à o pl te  et à sig e  

e  d ut d’a e ivile ou e  d ut d’a e s olai e pou  les ouvelles 
familles.  

 

Documents à fournir 

- La photocopie des pages vaccinations du carnet de santé. 

- RIB  pour ceux qui optent pour le prélèvement automatique. 

- Justificatif de votre quotient familial et de votre numéro allocataire CAF ou 

MSA. 

- Nu o de s u it  so iale au uel est atta h  l’e fa t 

 

Renseignements  

A l’a ueil de loisirs, route de Champ-Saint-Père, à Mareuil sur Lay Dissais. 

alshmareuil@yahoo.fr 

02.28.14.12.42 – 07.87.72.15.85  

 

mailto:alshmareuil@yahoo.fr


TARIFS 2018 
Carte d’adhésion Familles Rurales = 23.50€ 

 

ADHERENTS 

 

NON ADHERENTS 

 

 

Les tarifs ci-dessus sont présentés avec les aides déduites : CNAF Prestation 

de Service, aide au fonctionnement CAF Vendée, aide de la communauté de 

communes. 

 

        L’association intercommunale 

Familles Rurales du Pays Mareuillais 

avec la participation de 

la communauté de communes du Pays Mareuillais 

vous présentent leur service 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ouvert tous les mercredis 

Et vacances scolaires  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Régime CAF 

ou MSA 
0-500 501-700 701-900 901-1200 QF > 1200 

Tarif heure journée 0.77€ 1.02€ 1.28€ 1.58€ 1.80€ 

Tarif journée 8h 5.92 € 8.16€ 10.24€ 12.64€ 14.40€ 

Matin 2.22€ 3.06€ 3.84€ 4.74€ 5.40€ 

Matin + Repas 2.96€ 4.08€ 5.12€ 6.32€ 7.20€ 

Repas + Après-midi 3.70€ 5.10€ 6.40€ 7.90€ 9.00€ 

Après-midi 2.96€ 4.08€ 5.12€ 6.32€ 7.20€ 

Tarif heure 

péricentre 
0.74€ 1.02€ 1.28€ 1.30€ 1.30€ 

Régime CAF      ou 

MSA 
0-500 501-700 701-900 901-1200 QF > 1200 

Tarif heure journée 0.90€ 1.18€ 1.44€ 1.74€ 2.02€ 

Tarif journée 8h 7.20€ 9.44€ 11.52€ 13.92€ 16.16€ 

Matin 2.70€ 3.54€ 4.32€ 5.22€ 6.06€ 

Matin + Repas 3.60€ 4.72€ 5.76€ 6.96€ 8.08€ 

Repas + Après-midi 4.50€ 5.90€ 7.20€ 8.70€ 10.10€ 

Après-midi 3.60€ 4.72€ 5.76€ 6.96€ 8.08€ 

Tarif heure 

péricentre 
0.90€ 1.18€ 1.44€ 1.46€ 1.46€ 
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