
En remplacement des TAP, des ateliers péri-éducatifs encadrés par des professionnels sont pro-
posés pour la première session 2018/2019 à partir du lundi 1er octobre 2018. Une session com-

prend environ 10 séances. Les inscriptions seront prises uniquement par mail à 
al@chambourcy.fr à partir du  24 septembre et seront traitées par ordre d’arrivée. Le nombre 
d’enfants accueillis par séance est fixé entre 8 et 16 selon l’activité. Pour qu’une activité puisse 

avoir lieu, il faut un minimum de 5 enfants inscrits à l’activité. 

Le déroulement de l’activité se fait de la façon suivante : 

 De 16h30 à 17h, votre enfant est pris en charge par l’accueil de loisirs afin qu’il puisse goûter (à 
fournir par les parents) : il est obligatoire de signaler les enfants allergiques ou présentant des 
particularités médicales. 

 De 17h à 18h, l’intervenant le conduit dans la salle réservée à l’activité choisie. 

 À 18h précise, les enfants sont récupérés par leurs parents au portail du bâtiment vert de l ‘école 
élémentaire. 

 Au-delà de 18h, les enfants sont emmenés à l’Accueil de Loisirs élémentaire. 

Il est précisé que votre enfant doit s’engager pour la durée complète de la session, et dans le cas où exceptionnel-
lement il ne peut être présent, prévenir obligatoirement l’Accueil de Loisirs par mail. Pour des raisons de sécurité, 
un enfant ne pourra quitter l’activité que sur demande et présence d’au moins un de ses parents et de façon très 

exceptionnelle. 

Réservation par mail sur al@chambourcy.fr   
La participation demandée aux familles afin de couvrir les 
frais administratifs et pédagogiques a été fixé à 28 euros 
maximum par session. Une facture sera établie une fois 

l’inscription validée et vous pourrez payer auprès de l’ac-
cueil de loisirs. 

 

Tout manquement à la discipline peut conduire à l’exclusion temporaire ou définitive de tout enfant 
troublant les séances. 

En remplacement des TAP, des ateliers péri

TARIFS ATELIERS PERI-EDUCATIFS 

SEUIL QFM Couleur Famille 1 et 2 en-
fants Famille 3 enfants Famille 4 enfants et 

plus 

1246 et plus VIOLET 28,00 € 28,00 € 28,00 € 
880 à 1246 INDIGO 28,00 € 23,80 € 21,00 € 
704 à 880 BLEU 23,80 € 20,23 € 17,85 € 
550 à 704 VERT 16,80 € 14,28 € 12,60 € 
415 à 550 JAUNE 12,60 € 10,71 € 9,45 € 
272 à 415 ORANGE 8,40 € 7,14 € 6,30 € 

0 à 272 ROUGE 4,20 € 3,57 € 3,15 € 

mailto:al@chambourcy.fr


Dessin CP 

Initiation a la couture  
(a la main et machine)  CM1 / CM2 

Dessin  CE1 / CE2  

Initiation AUX ROLLERS CP / CE1 

architecture CM1 / CM2 

Dessin CM1 / CM2 

Infos Rollers : 
Les enfants qui ont leurs propres paires de roller peuvent les apporter (nous avons un placard pour les 

stocker si nécessaire). Avoir une tenue adaptée. 

L’Accueil de Loisirs récupère pour ces ateliers : Petite mercerie (boutons, zip, ruban…), tissus essentielle-

ment en coton ainsi que des rollers de toutes pointures.  




