


Vacances
Pendant les vacances différentes formules sont proposées     :

 •Journée complete avec repas:7h30– 18h (arrivée échelonnée 
jusqu’a 9h30 et depart échelonné a partir 16h30) 
•Matin sans repas: 7h30-12h15(arrivée échelonnée jusqu’a 9h30 
et déprt échelonné à partir de 12h) 
 •Après-midi sans repas:13h30-18h (arrivée échelonnée de 13h30 
à 14h et depart échelonné à partir de 16h30) 

Temps d'activité du matin : de 9h30 à 11h30
Temps du repas   : de 12h00 à 13h30

Temps d'activité de l'après-midi : de 14h00 à 16h00

Sieste/temps calme     :Tous les jours (sauf lors des sorties à la 
journée) nous mettons en place un temps de sieste/temps calme.
Les enfants de moins de 5 ans  pourront bénéficier d'une sieste dans 
une salle aménagée et encadrée par une animatrice.
Pour les plus grands un temps calme est mis en place (jeux de 
société, lecture, puzzle, dessins...). 
 « Ce temps commence dès la fin du repas et se termine à 14h pour
les plus grands et à 15h pour les plus petits qui  se sont endormis »

Les Temps d'Activité Périscolaire

(TAP)
Dans le cadre des activités périscolaires, nous mettons en place des 
temps spécifiques permettant à l'enfant de découvrir différentes 
animations. Ces activités ont pour intérêt de répondre aux besoins et aux
demandes de l'enfant tout en respectant son rythme. 
Ces temps d'activités sont organisés par l'ALSH et encadrés par des 
animatrices diplomées.
Les activités se dérouleront par périodes de vacances à vacances. 

•Pour les enfants scolarisés à l'école élémentaire:
2 temps d'activités de 1h30 par semaine sont proposés les jours où 
l'APC (activités pédagogique complémentaires) n'a pas lieu soit le mardi
et le vandredi. Puis départ échelonné au besoin.

•Pour les enfants scolarisés à l'école maternelle     :
Tous les soirs (sauf le mercredi) un temps d'activité de 45 minutes est
proposé. Il se déroule dans les locaux de l'école maternelle Pointelin et
se termine à 16h30.
(ce temps n'est pas obligatoire et nécessite une inscription)

A 16h30 vous pouvez venir chercher votre enfant à l'école ou il 
redescendra aux Gribouillots avec les animatrices pour un départ 
échelonné jusqu'à maximum 18h.

          Lorsque votre enfant est inscrit à un ou plusieurs soirs de la 
          semaine en TAP, il devra venir chaque semaine les mêmes  

          jours jusqu'aux prochaines vacances.   

NB : Pour l'accueil du soir le goûter est à fournir

Périscolaire & Mercredis après-midi

Les jours d'école, les enfants sont accueillis selon les horaires suivants     :

Accueil du matin : De 7h à 8h30 arrivée échelonnée, départ pour 
l'école à 8h15

Accueil du midi sans repas : (tous les jours, y compris le mercredi). 
De 11h30 à 12h15, les enfants sont pris en charge à la sortie de 
l'école à 11h30 et sont emmenés au centre pour attendre leur 
responsable jusqu’à 12h15. 
         Votre enfant peut être inscrit à la cantine ou à l'accueil du 
         midi mais pas les deux.
Accueil du soir : de 15h45 à 18h, départ échelonné dès 15h45 pour
les enfants qui ne sont pas inscrits aux TAP et à partir de la fin du
temps d'atelier pour les enfants participants aux temps d'activités.

NB : Pour l'accueil du soir le goûter est à fournir

Le mercredi, les enfants sont accueillis selon les horaires suivant:
• Accueil écoles publiques :
11h30 à 18h00 pour l'accueil de l'après-midi avec repas
13h30 à 18h00 pour l'accueil de l'après midi sans repas
• Accueil école St Just :
11h00 à 12h15 pour l'accueil du midi sans repas
11h00 à 18h00 pour l'accueil de l'après-midi avec le repas
13h30 à 18h00 pour l'accueil de l'après midi sans le repas
       
         Les jours des sorties avec pique-nique, l'accueil se fait
         uniquement à 11h00 pour le privée et 11h30 pour le public 
         

SEJOURS DE VACANCES
Dans le cadre des vacances scolaire l'accueil de loisirs propose des 

séjours de vacances de 1 à 4 nuits.
   Pour ces séjours une organisation spécifique est mise en place 

avec un nombre de places limitées.
  Vous trouverez toutes les informations utiles à l'accueil de loisirs,

 sur les documents d'informations, ainsi que sur le site internet 
de la CCAVV onglet «enfance et jeunesse».





Contact direction :
Marc Buffard
Déborah Tissot 
Julia Léon Martinez 
Tél: 03-84-66-22-07

E-mail: lesgribouillots@orange.fr
Adresse : 9, grande rue 

39600 ARBOIS
Site internet : ccavv.arbois.com

Ouvert du lundi au vendredi de
7h (7h30 pendant les vacances) à 18h.
Fermé trois semaines au mois d'Août et 

deux semaines pour les vacnaces de Noël.

Modalités
   

Annulation
 •Pour toute absence vous devez prévenir au moins 24h à 
l'avance pour les périodes d'accueil périscolaire et 72h pour les 
périodes de vacances. 
 Dans le cas contraire, une facturation maximale sera appliquée.
Pour plus de précisions vous devez vous réfèrer au règlement 
intérieur (article III-4)
•Il est impératif de respecter l'horaire de fermeture (18h), 
en cas de retard une pénalité sera appliquée. Voir règlement 
intérieur (article I-3).
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Documents à fournir pour l'inscription de votre enfant
• Fiche de renseignement accompagnée des documents 
mentionnés dans celle-ci.
• Le règlement intérieur de l'accueil de loisirs dûement 
signé
• Fiche d'inscription mensuelle à rendre avant le 25 du mois 
précédent pour le périscolaire et les repas mensuels 
(sauf si l'inscription est annuelle). 
Pour les vacances, l'inscription est à nous retournée au plus 
tard le mardi précèdant le début des vacances.

Tarifs
• Les tarifs sont propres à chaque famille car le montant 
payé est calculé en fonction des revenus. Pour une simulation 
du coût de l'accueil vous pouvez vous adresser à l'équipe de 
direction.
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