A compter du 03 mars 2021, la MJC de Lherm accueillera les enfants les
mercredis après-midis sur la Commune de Sainte Foy de Peyrolières.
La restauration continuera d’être gérée
par la Mairie de Sainte Foy de Peyrolières.

CONDITIONS D’ACCUEIL


Votre enfant doit impérativement être inscrit pour bénéficier de ce service.



L’inscription est validée après mail de confirmation et après règlement.



Votre enfant doit être âgé d’au moins 3 ans .

Dans le cas contraire votre enfant ne pourra pas être accueilli.

MODALITES D’INSCRIPTION


Avoir rempli le dossier unique (téléchargeable sur le site de la MJC).



Etre adhérent à la MJC : remplir une fiche d’adhésion lors de la 1ère inscription.



Fournir l’attestation QF CAF de janvier 2020 pour pouvoir appliquer les tarifs.



S’inscrire au plus tard 10 jours ouvrés avant, via le portail famille de la
MJC : https://lherm.portail-defi.net/

En cas de difficulté d’inscription , contacter le secrétariat de la MJC par téléphone ou par
mail (voir onglet « contacts »).

LIEUX ET HORAIRES
HORAIRES : de 12h30 à 18h30
Après-midi sans repas : 13h à 18h30
LIEUX d’ACCUEIL :
3/6 ans (maternelle) : ALAE maternelle. 1 rue Jean –Baptiste Clément.
31470 Sainte Foy de Peyrolières

6/12 ans (Elémentaires) : Préfabriqué ALAE élémentaire. Allée des platanes.
31470 Sainte Foy de Peyrolières

PROGRAMME D’ACTIVITES
Un programme d’activités sera proposé sur une période de vacances à vacances . Il sera
affiché sur les deux lieux d’accueil et consultable sur le site de la MJC et de la Mairie.
Les activités sont élaborées avec l’équipe d’animation en cohésion avec le projet
pédagogique et prenant en compte les besoins et envies de chaque enfant.

LE TEMPS DE REPAS
Il est géré par la Commune de Sainte Foy de Peyrolières. Les enfants sont
sous la responsabilité des agents municipaux, de la sortie de classe à 12h45.
Les inscriptions à la restauration scolaire se font à la mairie
Inscription via le portail famille de la mairie au moins 4 jours à l’avance :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieSainteFoyDePeyrolieres31470/accueil

Voir les modalités d’inscription sur le règlement de la restauration scolaire.
Les enfants non inscrits à l’ALAE les mercredis après-midi doivent être
récupérés à la fin du repas à 12h45 auprès des agents municipaux.

DEROULEMENT DE L’APRES-MIDI
Pour les enfants inscrits à l’ALAE, l’équipe d’animation prend le relai à la fin du repas à
partir de 12h30. Un temps de passation est prévu avec le personnel municipal sur les
éventuelles informations à transmettre.
Les 3/6 ans :
Après le repas les enfants grands dormeurs auront la possibilité de faire la sieste pendant
que les plus grands bénéficieront d’un temps calme.
Ensuite des activités seront mises en place suivies du goûter.
Les 6/12 ans :
Après le repas, les enfants retrouveront les locaux attribués à l’ALAE élémentaire
(préfabriqué ALAE, et salle de motricité élémentaire).
De 13h à 14h : activités calmes en autonomie
A partir de 14h : Mises en places d’activités
16h/16h30 : goûter collectif
Le soir, le parent pourra récupérer son enfant entre 16h30 et 18h30 sur le lieu d’accueil
correspondant à sa tranche d’âge. Il devra émarger la feuille d’appel. Merci de prévoir un
stylo.
En raison du plan Vigipirate écarlate, aucun parent ne pourra entrer dans les structures
d’accueil. Merci de vous présenter à l’interphone et de patienter.

TARIFS ALAE MERCREDIS
Ces tarifs ne prennent pas en compte les repas.
Le goûter est inclus dans le tarif
Quotient familial CAF

1/2 journée

1/2 journée

Communes

Communes de la 3 CG

Autres communes

0 - 199

4.27 €

6.25 €

200 - 399

4.74 €

6.90 €

400 - 599

5.21 €

7.54 €

600 - 799

5.68 €

8.18 €

800 - 999

6.15 €

8.83 €

1000 - 1199

6.61 €

9.47 €

1200 - 1499

7.08 €

10.12 €

+ 1500

7.55 €

10.76€

Adhésion annuelle à la MJC
3CG

Ext

Enfant

12 €

17 €

Famille

27 €

38 €

Modalités de paiement
À envoyer par courrier
2 avenue de Gascogne, 31600 Lherm
Chèque bancaire à l’ordre de la MJC LHERM

À la MJC
RDC salle des fêtes, place de l’église à Lherm

En ligne
Carte bancaire sur le portail famille de la MJC
CESU dématérialisé (n° NAN : 1165355*1)

Auprès de la directrice de l’ALAE
Au bureau de l’ALAE de Ste Foy
le jeudi de 14h30 à 18h30

Espèces
Carte bleue

Espèces

Chèque bancaire à l’ordre de la MJC LHERM
CESU papier (au nom des parents)
Chèques vacances (au nom des parents)

ALAE MERCREDIS
SAINTE FOY DE PEYROLIERES
Maternelles : ALAE maternelle

CONTACTS

1 rue Jean-Baptiste Clément

Secrétariat MJC:
LHERM

Tel : 05.62.23.83.35
Elémentaires : préfabriqué ALAE

(Uniquement sur rendez-vous )

allée des platanes

Rez-de-chaussée de la salle des fêtes

TEL : 05.61.91.44.14

Tel : 05.61.56.02.32
Mail : accueilmjclherm@orange.fr
Site internet : www.mjclherm.fr
Portail famille : https://lherm.portail-defi.net/

Pour tout renseignement d’ordre pédagogique :
Tel Nathalie Martinet (directrice ALAE) :
05.61.91.44.14 / 06.84.43.31.09

