
Inscriptions : 
 

Le dossier d'inscription doit IMPERATIVEMENT être rendu à la première venue 
de l'enfant et comprend : une fiche sanitaire à compléter et signer, une fiche de 
renseignements et d'autorisations, un coupon d'inscription à compléter et à 
retourner le plus rapidement possible, afin de programmer au mieux les activités 
conduites par l'équipe d'animation et de garantir leur qualité, nous vous 
demandons de bien vouloir remplir les coupons d'inscription ou seront précisées 
les journées durant lesquelles votre enfant sera présent. 
 

Les tarifs : 
 

Les inscriptions pour les mercredis et les vacances scolaires, prévues seront 
facturées sauf si l'annulation s'effectue dans les 48h  ou sur présentation 
d'un certificat médical. 

Commune et communauté de commune 

QF T 1 T 2 T 3 

 0 à 400 401 à 769 770 
à1049 

1050   à 2399 2400 et + 

½ journée avec 
repas 

  7,00  Euros 7,50 Euros 8,00 Euros 

½ journée sans 
repas 

6,00 Euros 6,50 Euros 7,00 Euros 

Journée 9,00 Euros 9,50 Euros 10 Euros 

Périscolaire Forfait 5 Euros  / trimestre   

Hors commune et hors communauté de communes 

QF T1 T2 T3 

 0 à 400 401 à 769 770 
à1049 

1050   à 2399 2400  et + 

½ journée sans 
repas 

9,00 Euros 9,50 Euros 10,00 Euros 

½ journée avec 
repas 

10,00uros 10,50 Euros 11,00 Euros 

Journée 12,00uros 12,50 Euros 13,00 Euros 

Périscolaire Forfait 5 Euros  / trimestre 

NB : la FOL établit une facturation forfaitaire et trimestrielle de 5 euros si votre enfant a participé au moins une fois à 
l'accueil périscolaire durant le trimestre 

Buchou 05;55.57.19.18 
Stéphanie 
06.26.62.23.57 

 

 

  

Aurore 06,45,88,20,31 
 

Alsh du Buchou 
Promenade des sports, 87 120 Eymoutiers 

05 55 57 19 18 / 06 26 62 23 57/06 45 88 20 31 (en cas d'urgence) 
alshdubuchou.fol87@gmail.com 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION 2018/2019 
 
 

L'accueil de loisirs fonctionne en multi-sites : 
 

• L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. 

Il accueille les enfant de 3 à 17 ans. 
 

• de 7h30 à 18h30 pour une inscription à la journée (conseillé) 
L'accueil se fait de 7h30 à 9h00 et  les départs s'échelonnent 

      de 17h à 18h30. 
 

• de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 pour une inscription à la ½ journée 
      L'accueil se fait de 11h45 à 12h et de 13h30 à 14h 

 
 

L'accueil périscolaire de 16h30 à 18h30 s'effectue à l'école élémentaire et 
maternelle d'Eymoutiers. Un accompagnement aux devoirs est proposé, ainsi 
que diverses activités. 

 

Journée type : 
 

de 7h30 à 9h : accueil des enfants 
de 9h à 9h30 : collation, moment d’échange 

de 9h30 à 11h45 : activités 
de 12h à 13h30 : repas 

de 13h30 à 14h : temps calme/sieste (réveils échelonnés) 
de 14h à 16h30 : activités 

de 16h30 à 17h : goûter, moment d’échange 
de 17h à 18h30 : départ des enfants 

mailto:alshdubuchou.fol87@gmail.com

