
Régime CAF ou MSA 0-500 501-700 701-900 901-1200 1201 et + 

Tarif heure journée 0.80 1.08 1.35 1.69 1.90 

Tarif journée 8h 6.40 8.64 10.80 13.52 15.20 

Matin 2.40 3.24 4.05 5.07 5.70 

Matin + Repas 3.20 4.32 5.40 6.76 7.60 

Repas + Après-midi 4.00 5.40 6.75 8.45 9.50 

Après-midi 3.20 4.32 5.40 6.76 7.60 

Tarif heure péricentre 0.80 1.08 1.34 1.36 1.36 

Régime CAF ou MSA 0-500 501-700 701-900 901-1200 1201 et + 

Tarif heure journée 0.96 1.24 1.51 1.85 2.12 

Tarif journée 8h 7.68 9.92 12.08 14.80 16.96 

Matin 2.88 3.72 4.53 5.55 6.36 

Matin + Repas 3.84 4.96 6.04 7.40 8.48 

Repas + Après-midi 4.80 6.20 7.55 9.25 10.60 

Après-midi 3.84 4.96 6.04 7.40 8.48 

Tarif heure péricentre 0.96 1.24 1.50 1.52 1.52 

Les tarifs ci-dessus sont présentés avec les a ides déduites : CNAF Prestation de Service, a ide 

au fonctionnement CAF Vendée, a ide de la communauté de communes.. 

Carte adhésion (valable jusqu’au 31/12/ 2021) : 24,50€ 

Contact: Julie Pain, directrice de l’accueil de loisirs 

 02.28.14.12.42   07.87.72.15.85   alshmareuil@gmail.com 

La facturation est faite au mois et reprendra les présences des mercredis et jours de va-

cances du mois écoulé. Le règlement de la facture peut se faire par prélèvement auto-

matique (merci de nous joindre un RIB pour l’établissement des formalités), chèques ban-

caire (à l’ordre de « Familles Rurales »), espèces, chèque vacances ou tickets CESU. Le 

règlement des journées, pour les vacances scolaires, se fait lors des permanences d’ins-

criptions pour les familles qui ne sont pas en prélèvement.  

 
Pays Mareuillais 



L’accueil de loisirs est organisé par l’Association Intercommunale 

Familles Rurales du Pays Mareuillais. Une équipe de bénévoles se 

mobilise pour proposer le meilleur fonctionnement pour vos en-

fants. Vous êtes intéressés pour participer à la vie de l’accueil ? 

Rejoignez-nous ! 

L’accueil de loisirs du Pays Mareuillais accueille les enfants 

de 3 à 12 ans, les mercredis et les vacances scolaires              

durant toute l’année*.  

Lieu d’apprentissage de la vie en collectivité, de découvertes, de 

détente, l’accueil de loisirs permet à tous les enfants de s’épanouir à 

travers un panel  varié d’activités :  

 

 

Les enfants sont encadrés par des animateurs diplômés.  

 

Des plannings d’activités sont élaborés sur une thématique définie, 

pour chaque périodes de mercredis et chaque vacances scolaires. 

Ils sont conçus pour répondre aux objectifs que se sont fixés commu-

nément l’équipe de direction, d’animation et l’équipe bénévole de 

l’association dans leur projet pédagogique: favoriser l’autonomie et 

l’estime de soi de l’enfant, enrichir ses « savoirs être » et ses « savoirs 

faire » , lui permettre de s’ouvrir à ce (et à ceux) qui l’entoure, ...  

*(Fermeture exclusivement d’une semaine sur les vacances de fin d’année ) 

L’accueil de loisirs se déroule au Pôle Enfance Intercommunal qui se situe 

24 rue des Acacias, 85320 MAREUIL SUR LAY-DISSAIS .  

Horaires : 9h-17h 

Un accueil péricentre est proposé de 7h15 à 9h et de 17h à 18h45.  

Possibilité d’inscriptions à la demi-journée: 

Matin : 9h –12h30 (13h30 avec repas)  

Après-midi:  13h30-17h (12h30 avec repas) 

 

Modalités d’inscription: 

Vous recevez par mail le coupon d’inscription vous permettant d’inscrire 

votre enfant pour chaque période (de vacances à vacances). Ce cou-

pon est à retourner à l’accueil (possibilité de le renvoyer par mail).  

’

Un dossier d’inscription est à retirer auprès de l’équipe de direction à 

l’accueil de loisirs (possibilité de recevoir les documents par mail). Il est 

valable en année civile, de janvier à décembre. 

Horaires : 9h30-17h30 

Un accueil péricentre est proposé de 7h15 à 9h et de 17h à 18h45.  

Possibilité d’inscriptions à la demi-journée: 

Matin : 9h30 –12h30 (13h30 avec repas)  

Après-midi:  13h30-17h30 (12h30 avec repas) 

 

L’inscription pour les grandes vacances (été) est obligatoire à la journée.  

 

Modalités d’inscription: 

Des permanences d’inscriptions sont organisées pour prendre vos inscrip-

tions. Les dates de ces permanences vous sont communiquées en 

amont via une plaquette d’information.  


