L’accueil de loisirs devient communal à compter du 1er janvier 2021

Le projet des P’tits Loups :


Offrir à chaque enfant un lieu d’accueil agréable ;



Permettre à chaque enfant d’avancer dans la prise de responsabilités ;



Permettre à chaque enfant de développer son autonomie ;



Favoriser le respect mutuel ;



Favoriser la créativité de chaque enfant.

Les P’tits Loups
votre accueil de loisirs

1 place de la mairie
89110 La Ferté-Loupière
lesptitsloupsalaferte@gmail.com / 03.86.73.35.47

CE QUI CHANGE

L’ÉQUIPE

Des tarifs plus intéressants, encadrés et dégressifs en fonction du
quotient familial :
Quotient familial

Matin

Soir

1€

2€

De 450 € à 649 €

1.25€

2.25€

De 650 € à 899 €

1.50€

2.50€

De 900 € à 1299 €

1.60€

3€

De 1300€ à 1699€

1.80€

3.50€

+ de 1700€

1.90€

3.75€

- de 449 €

Les familles sont tenues de communiquer à l’association leur numéro
d’allocataire CAF.
Celui-ci permet d’accéder au quotient familial (à l’exclusion de toute autre
information) et de calculer le tarif applicable.
En cas de non-communication du numéro d’allocataire,
le tarif le plus élevé sera facturé.
Des locaux dédiés, adaptés au bien-être des enfants :
Les locaux de l’accueil de loisirs « Les P’tits Loups » accueillent les enfants de l’école de La Ferté-Loupière qui le souhaitent sur le temps
périscolaire.
Ces locaux répondent aux normes de sécurité en vigueur et font l’objet
d’un agrément de la DDCSPP.
Un soutien technique et financier :
L’accueil de loisirs « Les P’tits Loups » bénéficie du soutien
technique et financier de la CAF, de la CCA et de l’Etat (DDCSPP).

Le personnel d’accueil :
 Clémence FAYE, directrice

CAP petite enfance, BAFD

 Florence THIERRY, animatrice

CAP petite enfance

 Marine CHEMINANT, animatrice

CAP petite enfance

 Elodie MAJASTRE, animatrice

CAP Petite enfance

Les horaires :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30

Heures supplémentaires : le soir, 5€ facturés pour chaque quart d’heure à
diviser par le nombre d’enfants présents.
Inscription :
L’inscription peut se faire tout au long de l’année en prenant contact avec la
directrice par mail : lesptitsloupsalaferte@gmail.com—au 03.86.73.14.87 :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 14h à 17h ou directement auprès du personnel d’accueil pendant les heures d’ouverture.

