
SAINT-BARTHÉLEMY
ACCUEIL DE LOISIRS

 ET GARDERIE

PROGRAMME 

DES ACTIVITÉS 

Garderie - Tarifs Rentrée 2022

Tarif 1/2 heure

Scolarisation commune ou collège

Retard

Par 1/4 heure commencé 
après la fermeture de la structure
(Alsh : 17h00 – Garderie : 18h30)

QF < 1000

5,00 €

QF >1000 < 1400

5,00 €

Extérieur

5,00 €

Accueil de Loisirs 
Tarif au Quotient Familial

QF < 1000 (de 0 à 999)

QF entre 1000 et 1400 (de 1000 à 1400)

QF > 1400 (de 1401 à ....)

Extérieur

Tarif 1
1/2 journée

6,00 €

7,00 €

8,00 €

9,50 €

Tarif 2 
Journée

sans repas

Tarif 3
Journée

avec repas

7,50 € 10,50 €

8,50 € 11,50 €

9,50 € 12,50 €

11,50 € 14,00 €

Tarif 4
Sortie

ou soirée

12,50 €

14,50 €

16,50 €

19,00 €

1,00 €  

Scolarisation Hors commune

1,75 €

La garderie fonctionne dans le préau de l’école « Les Hirondelles » de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Toutefois si vous avez besoin d’élargir exceptionnellement ces créneaux horaires, de 7h à 7h30 et de 18h30 à 19h, nous 
vous demandons de faire la demande auprès de la personne chargée de la garderie. Un courrier doit également être adres-
sé à la Mairie (Le tarif de la garderie sera doublé pour les heures en dehors des heures normales d’ouverture).

L’accueil a lieu, pour toutes activités, dans le préau couvert de l’école « Les Hirondelles ». Les parents doivent déposer et
récupérer leurs enfants dans cette même cour. L’ALSH fonctionne sans service de restauration le midi. Il est demandé aux
enfants d’apporter leur propre pique-nique, sauf précision apportée sur le programme. Il doit être stocké dans une glacière
ou un sac isotherme afin d’éviter toute intoxication alimentaire (Pensez à indiquer le nom et le prénom de l’enfant afin d’évi-
ter les erreurs). Si besoin, l’ALSH met à la disposition des participants, des glacières. L’ALSH fournit le goûter.
Une réduction de 20% sera appliquée lorsqu’un enfant fréquentera l’ALSH Vacances durant une semaine complète (5 jours
consécutifs). Le tarif « Activité sur place ½ journée » sera appliqué uniquement lorsque la Municipalité décidera d’ouvrir ex 
ceptionnellement l ’ALSH à la demi-journée.

En cas de dépassement injustifiié de l’horaire de fin d’activité (Alsh - 17h00) ou de la fermeture de la structure (Garderie - 
18h30),  il sera appliqué un supplément de 5,00 € par 1/4  heure commencé.

Pour être définitivement inscrit aux « sorties à la journée », il faut obligatoirement être inscrit à au moins une autre activité 
à la journée sur la même semaine. Les enfants venant seulement aux « Sorties à la journée »seront sur une liste d’attente 
(Pas de changement pour les « Sorties en soirée »).

Un enfant peut s’inscrire aux activités dès le jour anniversaire de ses 3 ans ou avant, s’il est scolarisé.
Pour des raisons de gestion du personnel, nous vous demandons d’inscrire votre/vos enfant(s) au moins trois se-
maines à l’avance. Le programme ainsi que la fiche d’inscription sera disponible auprès de David Le Gallo Adjoint 
d’Animation en début de mois, au Centre Culturel, à la Mairie ou sur le site de la Commune.

La capacité d’accueil étant limitée, La priorité sera donnée :
• Aux familles dont le(s) parent(s) travaille(nt).
• Aux enfants scolarisés dans les écoles de la Commune.
• En fonction de l’arrivée du document de réservation en Mairie.
• L’activité sera annulée si le taux de participation est inférieur à quatre.

TARIFS ALSH HIVER 2023

Tél : 02.97.27.10.88
dgs@saint-barthelemy56.fr 
www.saint-barthelemy56.fr 

Inscriptions au Centre Culturel 
le samedi 28 janvier de 9h à 10h  

et à la Mairie
 jusqu’au mardi 31 janvier 2023

5,00 €

QF >1400

20 % de réduction 

pour une inscription 

à la semaine 

Du lundi 13 février 
au vendredi 24 février 2023



Lundi
13/02

Mardi
14/02

Mercredi
15/02

Jeudi
16/02

Vendredi
17/02

Lundi
20/02

Mardi
21/02

Mercredi
22/02

Jeudi
23/02

Vendredi
24/02

3 - 5 ans 6 ans et plus Informations

Matin Après-midi Matin Après-midi

Tarifs

Tarif
2

Tarif
2

Tarif
3

Tarif
2

Tarif
4

Tarif
2

Tarif
2

Tarif
3

Tarif
4

Tarif
2

Bricolage
Cabane à oiseaux

Réalisation de la
pâte à crêpes et dégustation

pour le goûter

Bricolage
Cabane à oiseaux

Réalisation de la
pâte à crêpes et dégustation

pour le goûter

Prévoir le pique-nique

Bricolage St-Valentin
Chouettes petits petons

Animation lecture  
Contes d’hiver

Bricolage St-Valentin
Mon petit coeur

Blint Test

Atelier couture
avec les épinglées

Prévoir le pique-nique

Rallye cuisine Bricolage 
Mon bonhomme de neige

qui dérape

Rallye cuisine Escape game
Super Héros contre dr Vilain

 le repas est compris dans le prix de la journée 
(pas de pique-nique à prévoir)

Bricolage
Je suis sous la neige

Chasse
aux trésors d’hiver

Bricolage
Mon morpion d’hiver

Chasse
aux trésors d’hiver

Prévoir le pique-nique

Sortie
Carabreizh
et Cinéma

Sortie
Carabreizh
Patinoire

Prévoir pique-nique du midi
Prévoir des gants, pantalon rechange

une paire de chausettes
et 5€ d’argent de poche

Bricolage
L’arlequin

Séance de Yoga

Jeux
Sportifs

Bricolage
L’arlequin

Jeux sport. et Séance de Yoga

Concours
Dance

Karaoké

Prévoir le pique-nique

Journée mardi-gras
Carnaval de St-Barth

Confection de masques

Défilé
de Venise à St-Barthélemy

Journée mardi-gras
Carnaval de St-Barth

Confection de masques

Confection de gâteaux
Défilé de Venise
à St-Barthélemy

Prévoir le pique-nique

Atelier cuisine
Pizza Burger

Sandwich de cookies et glaces

Grand Jeu Atelier cuisine
Pizza Burger

Sandwich de cookies et glaces

Grand Jeu  le repas est compris dans le prix de la journée 
(pas de pique-nique à prévoir)

Mayapark Jeux d’adresse
Jeux en bois

Mayapark Crosse
québecoise

Prévoir le pique-nique

Atelier cuisine
Pour préparer le goûter

des parents

BOUM Atelier cuisine
Pour péparer le goûter

des parents

Préparation de la BOUM
BOUM

Prévoir le pique-nique


