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ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES :  
>matin & soir avant et après l’école  
>le mercredi à la journée ou en ½ journée  
ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES :  

>vacances scolaires 

 
Informations rentrée scolaire 2019/2020 

Enfants scolarisés de la petite section au CM2 
 

Madame, Monsieur, 
Les inscriptions aux accueils périscolaires et de loisirs pour l’année scolaire 2019/2020 seront 
ouvertes sur le portail familles à compter du 3 juin 2019. 
 
Les mercredis de septembre/octobre et les vacances d’automne (3 centres de loisirs + sport 
vacances) seront ouverts à la réservation dès le lundi 8 juillet  
 
Le nouveau calendrier des réservations 2019/2020 ainsi qu’un tableau récapitulatif des différents 
horaires et coordonnées des accueils se trouvent à la fin de ce courrier et seront consultables sur le 
portail famille dès le 3 juin. 
 
À la différence de l’année dernière, vous pourrez procéder dès le 3 juin à l’inscription de vos enfants 
sur toutes les périodes de vacances de l’année scolaire, ainsi, vous gagnerez du temps quand viendra 
le moment de la réservation des places sur le portail. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau vous expliquant les démarches nécessaires pour accéder à nos 
accueils. Les familles souhaitant être accompagnées pour ces démarches peuvent prendre rendez-
vous à l’accueil de la CDC. 

Inscriptions Réservations 
Délais 

d’annulations 
Critères de 
priorité* 

Accueils de 
loisirs 

périscolaires 

Matin et soir 
(1 accueil organisé par 
école soit 11 accueils) 

Oui, une fois pour 
l’année scolaire. 

(choisir APS maternel ou 
élémentaire en fonction de 
de la classe dans laquelle 
sera l’enfant à la rentrée 

2019) 

Non, les enfants inscrits 
fréquentent selon le 
besoin des familles 

Non, car pas de 
réservation 
préalable 

Aucun 

Mercredi journée 
ou ½ journée  
(5 accueils sur le 

territoire) 

Oui, une fois pour 
l’année scolaire 

(possibilité de s’inscrire sur 
plusieurs accueils) 

Oui, selon le calendrier 
des réservations 

téléchargeable sur le 
portail 

Oui, au 
minimum 7 

jours avant, au-
delà la place est 

facturée 

Résidents de la 
communauté 
de communes 

ayant une 
activité (emploi, 

recherche d’emploi, 
formation) 

Accueils de loisirs extrascolaires 
À la journée uniquement 

 (3 accueils sur le territoire, 4 en juillet) 

Oui, pour chaque 
période de vacances 
(possibilité de s’inscrire sur 

plusieurs accueils et 
plusieurs périodes) 

Oui, selon le calendrier 
des réservations 

téléchargeable sur le 
portail 

Oui, au 
minimum 14 

jours avant, au-
delà la place est 

facturée 

Résidents de la 
communauté 
de communes 

en activité 
(emploi, recherche 

d’emploi, 
formation) 

*Les familles ne remplissant pas les critères de priorité, peuvent accéder aux réservations seulement une semaine avant l’activité souhaitée et dans la limite des 
places disponibles.  
Nous attirons votre attention sur l’importance de bien remplir toutes les informations concernant le 
foyer et les enfants qui y sont rattachés et de les mettre à jour dès qu’un changement de situation 
survient (nouveau vaccin, nouvelle personne autorisée à venir chercher vos enfants, changement de 
numéro de téléphone…). 
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Avant toute réservation et fréquentation d’un accueil de loisirs, vous devez nous avoir 
obligatoirement transmis :  

- Un document attestant de la situation de l’enfant au regard des obligations vaccinales 
conformément au Code la santé publique (attestation du médecin traitant ou copie du 
carnet de santé) 

- L’attestation d’assurance extrascolaire souscrite pour l’année scolaire en cours 
 

Aucun enfant ne pourra être accueilli sur nos structures sans que nous ayons reçu ces documents. 
>La liste complète des documents à fournir est téléchargeable sur votre portail. 
 
Pour nous envoyer vos documents, merci d’utiliser en 
priorité le lien présent en bas à gauche de la page 
d’accueil de votre portail. 
 

Facturation/paiement des prestations : 
 
La facturation des prestations sera établie mensuellement entre le 5 et le 10 du mois suivant. 
Le règlement est attendu dans un délai de 30 jours après réception de la facture. Au-delà de ce délai, 
vous ne pourrez plus régler votre facture en ligne et la dette sera transmise au Trésor Public pour 
recouvrement. 
Les tarifs des différentes activités restent inchangés et sont téléchargeables sur votre portail. Ces 
derniers sont calculés en fonction du QF (quotient familial). Ce dernier prend en compte les revenus 
du foyer et le nombre d’enfants à charge. Si la famille ne communique pas ses revenus ou son 
numéro d’allocataire, le tarif le plus élevé sera appliqué.  
Une mise à jour des revenus sera faite chaque année fin janvier. 
 
Pour plus de facilité, nous vous invitons à renseigner votre numéro d’allocataire dans le portail 
famille pour nous permettre de consulter votre QF directement auprès des services de la CAF de la 
Gironde.  
 
Pour les parents qui le souhaitent, un prélèvement automatique sera mis en place dès la rentrée de 
septembre 2019/2020. 
La facture peut être réglée également par CB via un lien présent dans votre espace personnel qui 
vous renverra vers un site sécurisé. 
Vous pourrez toujours venir régler à l’accueil pour tous les autres moyens de paiement (CESU, 
chèques, espèces et chèques vacances).  
 
Concernant les CESU, les activités périscolaires (matin & soir + mercredi) pourront être réglées par ce 
moyen sans limitation de montant.  
Pour les activités extrascolaires (vacances), ce moyen de paiement concerne uniquement les activités 
des enfants de moins de 6 ans. 
 
L’accueil est ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
le vendredi de 9h à 13h 
 
Veuillez recevoir, madame, monsieur nos cordiales salutations. 
Le service accueil enfance de la communauté de communes. 
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Périodes de fonctionnement 

des Accueils de Loisirs Intercommunaux

Dates d'ouverture des réservations pour 

les familles prioritaires 
(Résidant sur la Communauté de communes

et les deux parents sont en activité)

Dates d'ouverture des réservations pour 

les familles non prioritaires pour les 

vacances et mercredis

MERCREDIS :

du 04 septembre au 16 octobre 2019

VACANCES AUTOMNE:

 du Lundi  21 octobre au jeudi 31 octobre 2019

SPORTS VACANCES: 

du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019

A partir du lundi 08 juillet 2019

Pour les mercredis :

A partir du mercredi 28 août 2019 

Pour les vacances d'automne 

A partir du lundi 14 octobre 2019 

MERCREDIS :

 Du 06 novembre au 18 décembre 2019

VACANCES DE FIN D'ANNEE

 Du Lundi 23 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020

A partir du lundi 02 septembre 2019

Pour les mercredis :

A partir du mercredi 30 octobre 2019 

Pour les vacances de fin d'année

A partir du  lundi 16 décembre 2019 

MERCREDIS :

Du 08 janvier au 19 février 2020

VACANCES D'HIVER

Du lundi 24 février au vendredi 06 mars 2020

SPORTS VACANCES:

du lundi 24 au vendredi 28 février 2020

A partir du lundi 05 novembre 2019

Pour les mercredis:

 A partir du mercredi 01 janvier 2020 

Pour les vacances d'hiver

A partir du lundi 10 février 2020

MERCREDIS :

Du 11 mars au 15 avril 2020

VACANCES DU PRINTEMPS

Du lundi 20 avril  au jeudi 30 avril  2020

SPORTS VACANCES:

Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020

A partir du jeudi 02 janvier 2020

Pour les mercredis :

A partir du mercredi 04 mars 2020

Pour les vacances du printemps

A partir du lundi 13 avril 2020 

MERCREDIS :

 Du 06 mai au 01 juillet 2020
A partir du lundi 02 mars 2020

Pour les mercredis : 

A partir du mercredi 29 avril 2020

VACANCES D'ÉTÉ 2019

Du 06 juillet au 27 août 2020

SPORTS VACANCES  à QUINSAC 

Du lundi 06 juillet  au vendredi  31 juillet 2020

A partir du lundi 04 mai 2020
Pour les vacances d'été 2019

 A partir du lundi 29 juin 2020 

                                                                    Périodes de fonctionnement et dates d’ouverture des réservations pour les Accueils de Loisirs Intercommunaux

Mercredis et vacances scolaires 2019/2020
Document à télécharger sur le portail famille et sur le site internet de la CdC (rubrique : enfance-jeunesse / ALSH 3-12 ans)

Les réservations sont à effectuer  par internet sur le portail famille Noé ou par téléphone auprès de la CDC.
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