
 

 

 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE / TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE LA PLACE 

 

ORGANISATEUR DE L’ACCUEIL DE LA COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE LA PLACE 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Merci de le retourner complet à la mairie de Saint Clément de la Place pour  

le vendredi 26 juillet 2019 (délais impératif). 

 

Afin de valider l’inscription, merci de transmettre les éléments suivants : 

* Le dossier d’inscription pour l’année scolaire 2019/2020 dûment complété.  

* La fiche sanitaire de liaison pour l’enfant concerné dûment complété.  

* La photocopie du carnet de vaccination de l’enfant concerné.  

* Le chèque d’adhésion de 23 € à l’ordre des Francas du Maine et Loire.  

* Le justificatif de quotient familial (datant de moins d’un mois) pour la nouvelle 

année scolaire 2019/2020. 

* Le mandat de prélèvement SEPA pour les familles choisissant le paiement par 

prélèvement automatique. Sauf pour les familles qui sont déjà sous cette forme 

de paiement.  

 

 

LES FRANCAS DU MAINE ET LOIRE 

29 RUE DU CHEF DE VILLE 

49 100 ANGERS 

 : 02 41 48 02 03 / francas49@francas-pdl.asso.fr 

Direction du territoire : Virginie PERCIVAL et Julie DELAPORTE 

Coordination du territoire : Alexis HUAULMÉ 

mailto:francas49@francas-pdl.asso.fr


 

 

 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

≥ Les horaires de l’accueil périscolaire de la commune de Saint Clément de la Place :  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Plage 

d’accueil 
avant 
l’école 

7h30 à 
8h20 

7h30 à 
8h20 

7h30 à 
8h20 

7h30 à 
8h20 

Plage 
d’accueil 
après 
l’école 

15h45 
à 

18h30 

16h30 
à 

18h30 

16h30 
à 

18h30 

15h45 
à 

18h30 
 

≥ L’organisation de l’accueil périscolaire de la commune de Saint Clément de la Place :  

 

 Mercredi 
Plage d’accueil avant 
l’école  

 

7h30 à 8h20 

Plage d’accueil après 
l’école avec Repas seul 

 

12h00 à 14h00 
Plage d’accueil après 
l’école sans repas  14h00 à 18h30 

Plage d’accueil après 
l’école repas + après midi 12h00 à 18h30 

Le matin : 

Les enfants sont accueillis au sein de l’espace enfance de Saint Clément de la Place dès 7h30 le matin par 

l’équipe d’animation assurant l’accueil périscolaire.  

Les enfants ont alors l’occasion de démarrer leur journée par différents petits jeux calmes, leur permettant 

de se réveiller tranquillement avant d’être accompagné par l’équipe à 8h20 à l’école Alfred de Musset.  

Le soir : 

Les enfants sont accueillis au sein de l’espace enfance de Saint Clément de la Place dès 15h45 le lundi et 

vendredi après-midi et dès 16h30 le mardi et le jeudi après-midi.  

Attention, à partir de la rentrée de septembre 2019, afin de limiter le nombre de personne présent au sein 

de l’espace enfance et pour permettre aux enfants souhaitant bénéficier d’un temps plus agréable et 

correspondant mieux à leur rythme, les enfants de maternelle seront accueilli au sein de l’école maternelle 

jusqu’à 17h30 tous les jours.  

Les familles arrivant avant cet horaire devront donc passer par l’espace enfance avant de descendre à 

l’école maternelle pour récupérer leur(s) enfant(s).  

Les enfants ont alors l’occasion de terminer leur journée par différents petits jeux, intérieurs comme 

extérieurs.  

Pour les enfants souhaitant réaliser leurs devoirs, un espace aménagé leur sera mis à disposition, avec un 

animateur qui les accompagnera.  

Attention, si votre enfant reste à l’accueil périscolaire du soir, il faudra lui prévoir un goûter.  

 



 

 

 

 

≥ Inscriptions à l’accueil périscolaires du matin, du mercredi midi et du soir  

Une fois votre dossier d’inscription rempli et rendu à l’équipe périscolaire, votre enfant peut venir à 

tout moment à l’accueil périscolaire du matin et du soir. Sa présence sera enregistrée et pointée par 

l’équipe d’animation. A la fin de l’école, en cas de retard de votre part ou pour toute autre difficulté, 

votre enfant sera pris en charge par l’équipe d’animation au sein de l’accueil périscolaire.  

Si vous avez la possibilité de nous prévenir par mail ou par téléphone en amont, ceci nous permet de 

prévenir votre / vos enfant(s) et d’éviter les surprises.  

Concernant le mercredi après-midi, les inscriptions sont obligatoires. Elles s’effectuent en ligne sur le 

site internet des Francas à Saint Clément de la Place sur l’ensemble d’un mois.  

Exemple :  

Pour les inscriptions aux mercredis du mois de septembre 2019, vous pourrez inscrire votre enfant via 

le site internet entre le 15 et le 31 août 2019. Passez cette date, vous aurez toujours la possibilité de 

modifier l’inscription en contactant la direction par mail : alsh.stclement@francas-pdl.asso.fr  

En cas d’inscription d’urgence, par exemple, le lundi pour le mercredi, n’hésitez pas à prendre contact 

avec la direction par téléphone au 02 41 86 92 64. 

≥ Les animations Hors les Murs : 

Depuis le mois d’Avril 2019, les Francas et la commune de Saint Clément de la Place, en partenariat 

avec l’AJIC (Association Jeunesse Intercommunale) expérimente une nouvelle forme d’accueil des 

enfants, « Hors les Murs » du centre de loisirs. Ces activités concernent les enfants de 9 à 12 ans, qui 

ne souhaitent plus participer à l’accueil périscolaire du mercredi après-midi et qui n’ont pas encore  

Le mercredi après-midi : 

Les enfants sont accueillis dès 12h00 au sein de la restauration scolaire de l’école Alfred de Musset de Saint 

Clément de la Place.  

Les familles ont plusieurs possibilités d’inscription :  

Le mercredi « repas seul » : votre enfant est accueilli à partir de 12h00 au sein du restaurant scolaire de l’école 

Alfred de Musset et vous pourrez venir le récupérer à l’espace enfance de Saint Clément de la Place à partir de 

14h00.  

Le mercredi « repas + après-midi » votre enfant est accueilli à partir de 12h00 au sein du restaurant scolaire de 

l’école Alfred de Musset, vous pourrez ensuite venir le récupérer au sein de l’espace enfance de Saint Clément 

de la Place à partir de 14h00 et jusqu’à 18h30.  

L’équipe d’animation proposera différentes activités sous forme de projet plus ou moins long, adapté au rythme 

de l’enfant pour cette coupure du milieu de semaine.  

Pour les maternelles, un temps de sieste dans les locaux de l’école est possible, un réveil échelonné est mis en 

place jusqu’au temps du goûter.  

Le goûter est prévu par l’équipe d’animation.  

mailto:alsh.stclement@francas-pdl.asso.fr


 

 

l’âge d’accéder à l’espace jeune. Un animateur des Francas est présent devant les 

locaux de l’AJIC à proximité du terrain de foot, il propose des animations gratuites aux enfants qui le 

souhaitent et qui sont de passage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

 

≥ Les horaires des Temps d’Activités Périscolaires de la commune de Saint Clément de la Place :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Temps 
d’activités 
périscolaires 

 15h00 – 16h30  15h00 – 16h30  

 

≥ L’organisation des Temps d’Activités Périscolaires pour la commune de Saint Clément de la 

Place : 

Sur la commune de Saint Clément de la Place, les TAP sont organisés de période à période, une période 

symbolisant le temps entre chaque vacance scolaire à raison de 2 fois par semaine. 

Les enfants de PS poursuivent leur sieste quotidienne, ils sont ensuite pris en charge et accueilli par les 

ATSEM de l’école Alfred de Musset. Ils pourront réaliser différentes activités, manuelles, de motricité, 

de construction sur une thématique préparée par l’équipe d’animation.  

Les enfants de MS et GS, pourront quant à eux, suivre un projet tous les mardi après-midi qu’ils 

choisiront parmi les propositions formulées par l’équipe d’animation. Le jeudi après-midi, les projets 

seront proposés par les enfants et les animateurs s’adapteront à leurs propositions.  

Pour les enfants des classes élémentaires, ils pourront en début d’année faire le choix de différents 

ateliers qu’ils classeront par ordre de préférence. La direction des TAP tentera de faire en sorte que 

les enfants puissent accéder à leurs premiers choix, dans la mesure du possible. Les activités seront 

diverses et variées, leur permettant de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, complémentaires 

de l’école, et de pouvoir découvrir des activités plus originales les unes que les autres.  

 

≥ Inscriptions aux Temps d’Activités Périscolaires pour la commune de Saint Clément de la Place :   

L’inscription s’effectua via le dossier d’inscription transmis avec ce document. En cas d’inscription, les 

enfants s’engagent à effectuer les TAP sur l’ensemble de l’année scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS 

≥ Les horaires du centre de loisirs de la commune de Saint Clément de la Place :  

Journée avec repas Demi-journée avec repas Demi-journée sans repas 

9h00 à 17h00 
9h00 à 14h00 

OU 
12h00 à 17h00 

9h00 à 12h00 
OU 

14h00 à 17h00 

 

≥ L’organisation du centre de loisirs de Saint Clément de la Place :  

Pendant les périodes de vacances scolaires, les enfants seront accueillis au sein de l’espace enfance, 

rue du Clos des Vignes à Saint Clément de la Place.  

L’équipe d’animation proposera des projets divers et variés aux enfants. Les objectifs pédagogiques 

pendant les vacances scolaires sont de permettre aux enfants de découvrir des activités originales et 

ludiques dans lesquelles ils pourront d’investir dans une dynamique de projet.  

La place est laissé aux projets initiés par et avec les enfants pour les rendre acteur de leur temps de 

vacances.  

Sur les petites vacances scolaires, l’équipe d’animation sera vigilante au respect du rythme de 

l’enfant. L’objectif est de faire en sorte que les enfants est un rythme régulier par rapport au rythme 

scolaire pour permettre la récupération et de pouvoir reprendre l’école à l’issue des vacances dans 

les meilleures dispositions possibles. 

Le centre de loisirs de Saint Clément de la Place sera ouvert de la façon suivante pour l’année scolaire 

2019-2020 :  

Vacances d’automne 2019 
Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019 
(fermeture le vendredi 1er novembre) 

Vacances de fin d’année 2019, début d’année 
2020 

Du lundi 23 décembre au mardi 24 décembre 
2019 et du jeudi 2 janvier au vendredi 3 janvier 
2020  

Vacances d’hiver 2020 Du lundi 17 février au vendredi 28 février 2020 

Vacances de printemps 2020 
Du mardi 14 avril au vendredi 24 avril 2020 
(fermeture le lundi 13 avril) 

Vacances d’été 2020 

Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet et du 
lundi 17 août au vendredi 28 août 2020 
(fermeture le mardi 14 juillet et du lundi 3 au 
vendredi 14 août 2020) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Péricentre 
matin 

7h30 à 9h00 7h30 à 9h00 7h30 à 9h00 7h30 à 9h00 7h30 à 9h00 

Péricentre soir 
17h00 à 
18h30 

17h00 à 
18h30 

17h00 à 
18h30 

17h00 à 
18h30 

17h00 à 
18h30 



 

 

≥ Inscriptions au centre de loisirs de Saint Clément de la Place : 

Comme pour l’année scolaire 2018/2019, les inscriptions au centre de loisirs de Saint Clément de la 

Place s’effectuent en ligne via le site internet des Francas à Saint Clément de la Place : www.saint-

clement-francas.fr  

Les inscriptions sont ouvertes environ 1 mois avant l’ouverture du centre de loisirs. Il vous suffit de 

vous rendre sur le site pour sélectionner les jours souhaités pour votre / vos enfant(s). 

En cas de modification d’inscription ou en cas d’oubli, nous vous permettrons de pouvoir contacter 

directement la direction pour effectuer votre demande, dans la limite des places disponibles au 

centre de loisirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.saint-clement-francas.fr/
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TARIFICATION ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

 

≥ Tarification pour l’accueil périscolaire du matin, du mercredi et du soir :  

  TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

  

Périscolaire 
matin ou soir 

Périscolaire mercredi 

  Tarif horaire Avec repas Post accueil Repas seul Sans repas 

Quotient 
familial 

Tranche QF 
  

12h-17h 17h-18h30 12h-14h 14h-17h 

Inf. 500 QF A 0,94 € 4,21 € 1,00 € 3,21 € 2,00 € 

501-750 QF B 0,99 € 4,32 € 1,00 € 3,32 € 3,50 € 

751-900 QF C 1,17 € 6,00 € 1,00 € 4,60 € 4,50 € 

901-1100 QF D 1,31 € 8,00 € 1,20 € 6,10 € 6,50 € 

1101-1300 QF E 1,44 € 11,00 € 1,20 € 8,20 € 9,00 € 

1301-1500 QF F 1,56 € 14,00 € 1,20 € 12,30 € 12,30 € 

Sup. 1501 QF G 1,62 € 15,00 € 1,20 € 13,40 € 13,40 € 
 

 

≥ Tarification pour les Temps d’Activités Périscolaires :  

Les Temps d’Activités Périscolaires de la commune de Saint Clément de la Place sont gratuits.  

En effet, depuis leur mise en place, la mairie de Saint Clément de la Place permet aux enfants de la 

commune de pouvoir participer à ces activités de façon entièrement gratuite, grâce à un 

investissement financier de la part de la commune et grâce au fond de soutien de l’état pour les 

communes poursuivant les TAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-> Tarification pour l’accueil de loisirs sans hébergement : 

 

  TARIFS VACANCES SCOLAIRES 

  

Journée Demi-journée 
pré ou 
post 

accueil 

Séjours été 

  Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas 3 jours 5 jours 

Quotient 
familial 

Tranche 
QF 

9h-17h 
9h-12h 

puis 14h-
17h 

9h-14h ou 
12h-17h 

9h-12h ou 
14h-17h 

7h30-9h 
ou 17h-
18h30     

Inf. 500 QF A 5,21 € 2,00 € 4,21 € 2,00 € 1,00 € 34,50 € 57,50 € 

501-750 QF B 5,60 € 3,50 € 4,32 € 3,50 € 1,00 € 37,50 € 62,50 € 

751-900 QF C 7,10 € 5,50 € 6,00 € 4,50 € 1,00 € 49,50 € 82,50 € 

901-1100 QF D 11,00 € 7,50 € 8,00 € 6,50 € 1,20 € 60,00 € 100,00 € 

1101-
1300 

QF E 13,00 € 10,50 € 11,00 € 9,00 € 1,20 € 66,00 € 110,00 € 

1301-
1500 

QF F 15,00 € 12,10 € 14,00 € 12,30 € 1,20 € 72,00 € 120,00 € 

Sup. 1501 QF G 16,00 € 13,20 € 15,00 € 13,40 € 1,20 € 78,00 € 130,00 € 

 

≥ Les modalités de paiement :  

Vous recevrez une facture tous les mois regroupant les services périscolaires et de l’accueil de loisirs 

sans hébergement.  

Vous pouvez payer par différents moyens :  

 -> Par prélèvement automatique – Pour cela, il vous suffit de compléter le mandat de prélèvement 

SEPA fournit dans le dossier d’inscription et joindre un RIB.  

-> Par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Francas – A remettre à l’équipe d’animation 

directement à Saint Clément de la Place ou à envoyer par courrier aux Francas du Maine et Loire, 29 

rue du Chef de Ville, 49100 ANGERS.  

-> En tickets CESU  – A remettre à l’équipe d’animation directement à Saint Clément de la Place ou à 

envoyer par courrier aux Francas du Maine et Loire, 29 rue du Chef de Ville, 49100 ANGERS. 


