Guide de L’ACM
(Accueil Collectif des Mineurs)
3 à 11 ans

Chemin Jeanne Filleux
69760 LIMONEST
04-72-52-57-57

I. Présentation de l’équipe

Responsable Pôle Enfance Jeunesse et Education
BOURGOIN Géraldine

Directeur
ACM :
DAOUADJI
Fahim

Référente
local jeune :
HAMAILI
Myriam

Directrice
Adjointe ACM :
PAUTYGAGNAGE
Céline

Equipe
d’animation
BAFA BPJEPS

Directeur
Restaurant
Scolaire :
BEAURAIN
Yves

Equipe
d’entretien

Equipe
restaurant
scolaire

II. Présentation des différents d’accueil
A- Les temps périscolaires
Les temps périscolaires comprennent : l’accueil du matin avant la classe,
la pause méridienne, le temps périscolaire du soir après la classe ainsi que
le mercredi.

1. Périscolaire du matin :
Les enfants et leurs familles sont accueillis par l’équipe d’animation de
manière échelonnée de 7h30 à 8h10. Les enfants devront être
impérativement accompagnés par leurs parents dans la salle d’accueil de
l’ACM.
Les enfants qui arriveront après 8h10, devront attendre avec leurs
parents devant le portail de la cour élémentaire ou maternelle. L’accès
aux locaux de l’annexe scolaire n’est pas autorisé.

2. Périscolaire du midi :
La pause méridienne est un temps éducatif et convivial qui est proposé,
de 11h30 à 13h45, à l’ensemble des enfants scolarisés en maternelles et
en élémentaires de la commune (publique et privée).
En cas de questions ou besoins, merci de contacter le Responsable du
restaurant scolaire Yves BEAURAIN.

3. Périscolaire du soir :
Pour les maternelles, il s’agit d’un accueil libre proposant un départ
échelonné de 16h30 à 18h30, durant lequel des jeux libres et des activités
manuelles sont proposées par l’équipe composée d’ATSEM et
d’animateurs.

Pour les élémentaires, l’accueil du soir se distingue en 3 temps :
 Un temps d’études surveillées de 17h à 17h45 encadré par des
enseignants, en classe.
 Un temps d’activités (sportives, manuelles, artistiques) de 17h à
17h45 pris en charge par l’équipe d’animation dans les locaux de
l’ACM ou les espaces de la commune.
 Un temps libre sous la surveillance d’animateur(s) où vous chaque
parents aura la possibilité de récupérer les enfants de manière
échelonné de 16h30 à 18h30.
De 17h45 à 18h30, tous les enfants seront regroupés pour attendre leurs
parents.

4- Les mercredis :
Les activités de loisirs sont proposées, dans le cadre du Plan Mercredi, aux
enfants scolarisés de la Petite Section au CM2, dans les bâtiments de l’ACM,
de 7h30 à 18h30.Les enfants peuvent être accompagnés, durant la journée,
à leur activité sportive ou culturelle par un animateur durant l’année
scolaire.
Un seul accompagnement par enfant pourra être assuré chaque mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

B- Les temps extra-scolaires
Ils sont caractérisés par l’accueil des enfants et des jeunes pendant les
vacances scolaires et par les mini-séjours (2 nuitées) et les séjours (plus
de 3 nuitées) des jeunes.
Comme le mercredi, les enfants scolarisés de 3 ans à 12 ans sont
accueillis par l’équipe d’animation dans les bâtiments de l’ACM de 7h30
à 18h30.

III. Les modalités d’inscription, de réservation
et d’admission
1-

Inscription

Pour inscrire son enfant à l’ACM, les parents doivent constituer au
préalable un dossier d’inscription par :
- l’assistante administrative et comptable pour les temps du matin, midi et
soir
- les responsables de l’ACM pour les mercredis et les vacances scolaires
Il doit être renouvelé et approuvé chaque année (cf Règlement intérieur).

2-

Réservation

Les familles effectuent les réservations via le portail famille.
 temps périscolaires du matin, midi et soir :
La réservation se fait à l’acte. Le délai est de 72h pour réserver ou annuler.
 Mercredi
La réservation se fait à la journée ou à la ½ journée
Délai d’une semaine pour annuler.
 Vacances scolaires
La réservation se fait à la journée (priorité aux accueils de + de 3 jours)
Délai d’une semaine pour annuler.

3-

Admission

Les réservations réalisées via le portail famille pour les mercredis et les
vacances scolaires constituent une pré-inscription.
Les demandes de pré-inscription sont étudiées par la commission
d’admission qui statue sur l’attribution des places.

 Mercredi :
La commission d’admission se réunit en fin d’année scolaire pour valider
l’admission de l’enfant sur l’année scolaire. Une deuxième commission a
lieu en décembre pour attribuer les dernières places vacantes. En cours
d’année, des réservations ponctuelles sont possibles en fonction des places
disponibles.
Les demandes de pré-inscription s’effectuent 8 jours avant la commission
d’admission.
 Vacances scolaires :
La commission d’admission se réunit au préalable 1 mois avant chaque
période de vacances scolaires.
Les réservations via le portail famille s’effectuent sous les 8 jours qui
précédent la date de la commission.
Suite à ces commissions d’admission, les familles reçoivent un mail de
validation ou de refus de leur demande.

Les critères d’admission par ordre de priorité sont les suivants :
1- Les enfants qui habitent à Limonest, les enfants des agents
communaux et les commerçants qui payent des impôts sur la
commune
2- Les enfants scolarisés aux écoles de la commune
3- Le nombre de jours d’inscription sur la période concernée : les
inscriptions ponctuelles ne seront pas prioritaires
4- Les enfants extérieurs à Limonest

Dates des inscriptions et des admissions des vacances

Dates
d’ouverture
Vacances de la
Toussaint :

Vacances de
Décembre

Du 19/10 au
30/10/2020

Du 21/12 au
24/12/2020

Vacances de
Février :

Du 08/02 au
19/02/2021

Vacances
d’Avril :

Du 12/04 au
23/04/2021

Vacances
d’été :

DU 06/07 au
30/07/2021
Du 24/08 au
31/08/2021

Dates
d’inscription

Dates de la
commission

Du 21/09 au
28/10/2020

29/10/2020

Du 23/11 au
30/11/2020

01/12/2020

Du 11/01 au
18/01/2021

19/01/2021

Du 15/03 au
22/03/2021

23/03/2021

Du 31/05 au
07/06/2021

08/06/2021

IV. Responsabilités et sanctions
1-

Retard non justifié

Tout retard entrainera l’envoi d’un mail d’avertissement.
A partir du troisième avertissement, les familles se verront refuser l’accueil
de l’ACM pendant une semaine.
Dans le cas où un enfant serait présent après la fermeture, et après avoir
épuisé toutes les possibilités pour joindre les parents, la direction devra
faire appel à la gendarmerie la plus proche qui lui indiquera la conduite à
tenir.

2-

En cas de non réservation sur les temps
périscolaires

En cas de non réservation, une pénalité de 2€ sera appliquée à la famille.
Elle se verra refuser l’accueil pendant une semaine au bout du troisième
avertissement.

V.

L’organisation de l’ACM pour l’accueil
des mercredis et des vacances
1-

La journée type :

- 7h30 : ouverture et accueil des enfants
- 9h30 : rangement des salles et fin de l’accueil
- 9h45 : mise en place des activités
- 12h : repas au restaurant scolaire
- 13h15 : passage aux toilettes et sieste des Canailloux (réveil
échelonné tout au long de l’après-midi jusqu’au plus tard 15h30)
- 13h30 : temps calme des 3 autres groupes adapté à la tranche d’âge
- 14h : mise en place des activités de l’après-midi
- 16h : goûter fourni par la structure
- 16h30 à 18h30 : Temps libre, départ des enfants et fermeture des
locaux.

2-

Composition des groupes d’enfants

Les enfants sont séparés en 4 groupes de tranches d’âges :

Canailloux de 3 à 4 ans
Les moins de 6 ans

Dauphins de 4 à 5 ans

Barbap’s de 6 à 8 ans

Les plus de 6 ans
Choupa’s de 9 à 11 ans

Local jeunes

Ados de 12 à 17 ans

VI. Tarification et facturation
Les tarifs varient selon le quotient familial pour les Limonois.
En l’absence d’un document justifiant le niveau de ressources de la famille
et pour les familles non limonoises, le tarif le plus élevé sera appliqué.
Vous pouvez demander notre grille tarifaire des différents temps proposés
auprès des responsables de l’accueil de loisirs.

1-

Conditions d’application du quotient familial

Les quotients familiaux sont remis à jour deux fois par an (en janvier et en
septembre)

Quotient
familial CAF

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

< 400€

≥ 400€ et
< 800€

≥ 800€ et
< 1200€

≥ 1200€ et
< 1600€

≥ 1600€ et
< 2400€

≥ 2400€ et
< 3200€

plus de
3200€

LIMONOIS

NON
LIMONOIS

Repas fourni par la
famille en cas de
PAI

Tarification de la pause méridienne

Tarif
forfaitaire
sans QF
2,10 €

Mode de
facturation

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Tarif
forfaitaire
sans QF

Quotient
familial

2,60 €

3,20 €

4,20 €

5,20 €

5,70 €

6,00 €

6,50 €

6,90 €

Tarification des temps périscolaires du matin et du soir
Les tarifs de la pause méridienne comprennent le coup du repas de la
restauration collective et la prise en charge des enfants (service des repas,
encadrements des enfants).
NON
LIMONOIS

LIMONOIS

Accueil du matin
Accueil du soir de
16h30 à 17h45:
études surveillées,
activités, accueil libre
Accueil du soir de
17h45 à 18h30:
accueil libre

Mode de
facturation

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q 6 et Q
7

Tarif
forfaitaire
sans QF

Forfaitaire

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

Quotient
familial

1,20 €

1,80 €

2,10 €

2,50 €

3,00 €

3,30 €

3,50 €

Forfaitaire

1,00 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

1,90 €

2,10 €

2.50€

Tarification du mercredi, des vacances scolaires et du local
jeunes
LIMONOIS

Mercredi demi-journée
Journée complète
mercredi et vacances
scolaires (sans repas)
Adhésion annuel
Local Jeunes
Demi-journée et soirée
sortie Jeunes
Journée Sortie Jeunes
Journée Séjour Jeunes
(sans repas)
Soirée local Jeunes
Sans repas
Soirée local Jeunes
Avec repas

NON
LIMONOIS
Tarif
forfaitaire
sans QF

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

4,50 €

6,75 €

8,50 €

11,55 €

12,50 €

13,50 €

14,00 €

14,50 €

6,50 €

9,75 €

12 ,50€

16,50 €

18,00€

19,00 €

20,00 €

27,00 €

30,00€

30,00€

30,00€

30,00€

30,00€

30,00€

30,00€

30,00€

5,00€

6,00€

7,00€

8,00€

9,00€

10,00€

11,00€

12,50€

7,00 €

10,00 €

13,00 €

17,00 €

19,00 €

20,00 €

21,00 €

25,00 €

25,00 €

35,00 €

42,50 €

52,50 €

55,00 €

58,00 €

60,00 €

70,00 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

8,00 €

10,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

8,00 €

9,00 €

10,00 €

11,00 €

13,00 €

Tarification de l’accompagnement des enfants lors de
leurs activités du mercredi et de la classe dite
« passerelle »
Tarification forfaitaire de 1 € par enfant et par jour scolaire pour la « classe
passerelle »
Tarification forfaitaire de 2 € pour seul accompagnement associatif assuré
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

2-

Facturation des prestations

La facturation intervient à terme échu à la fin de chaque mois.
La famille reçoit chaque mois, par mail une facture des prestations
consommées du mois précédent, établie à partir du relevé de présences
mensuel suite aux réservations.
La facture doit être réglée avant le 05 du mois suivant (par exemple : la
facture de Septembre sera payée au plus tard le 05 Novembre)
Toute réservation est due sauf pour raison médicales ou pour raison
exceptionnelle (justificatif à fournir 72h après l’absence de l’enfant)

3-

Règlement des factures

 Prélèvement automatique à privilégier
Merci de nous fournir un RIB pour la mise en place du prélèvement
 Carte bancaire sur le site de la Mairie : www.tipi.budget.gouv.fr
 Chèque, espèces, CESU auprès de la Trésorerie de Tassin
La Demi Lune

VII- Coordonnées des interlocuteurs

Responsable pôle enfance
jeunesse et éducation :
Mme BOURGOIN Géraldine
06-99-80-19-23
Geraldine.bourgoin@limonest.fr

Accueil de Loisirs :
Directeur M. DAOUADJI
Fahim
06-22-31-52-09
Fahim.daouadji@limonest.fr

04-72-52-57-57
alsh@limonest.fr

Accueil de Loisirs :
Directrice adjointe Mme
PAUTY-GAGNAGE Céline
06-19-51-28-80
Celine.pauty@limonest.fr

Restaurant Scolaire :
Responsable M. BEAURAIN
Yves
04-72-52-57-50
Yves.beaurain@limonest.fr

Comptabilité et Facturation

Référente du local Jeunes

Mme MARTINELLO Emmanuelle
04-72-52-57-56
Catherine.makki@limonest.fr

Myriam HAMAILI
07 63 05 41 53
Myriam.hamaili@limonest.fr

Portail famille :
https://www.limonest.fr/enfance-etjeunesse/espace-famille-2/

Ecole Publique Antoine
GODARD
Directeur :
M. GUILLAUMOT Aurélien
04-78-35-23-05
ce.0692894w@ac-lyon.fr

Ecole Privée St MARTIN
Directrice :
Mme RENAUD Brigitte
04-78-35-21-40
brenaud@ecolesaintmartin.com

Parents Délégués
deleguesparents.limonest@gmail.com

Trésorerie, 9 avenue de
Lauterbourg 69160 TASSINLA-DEMI-LUNE

Pour nous trouver :
Chemin Jeanne Filleux
69760 LIMONEST
04-72-52-57-57

Accueil de loisirs

Merci de ne pas jeter sur la voie publique!

