ACCUEIL
COLLECTIF
De Fleuve en Vallées DE MINEURS

SIVOM

http://sivom.org
Mairies de Blavozy
Saint-Germain-Laprade

Fermeture de l’accueil de loisirs
à 17h le vendredi 24 décembre

Vacances de Noël 2021
- Du lundi 20 au vendredi 24 décembre Joyeux
Noël !

E-mail : clshsivom@orange.fr
Site internet : http://sivom.org
Le petit prince à Blavozy : 04 71 01 42 45
Pôle Enfance Jeunesse à St-Germain-Lde : 04 71 03 43 63
Espace famille : https://espacefamille.aiga.fr/1985048

Inscription

Tarifs

A l’accueil de loisirs
LE PETIT PRINCE

½ journée2

Place de la Naute à Blavozy
Tél : 04 71 01 42 45
 de 17h à 18h30,
 Le mercredi

Journée3

14-17 ans5

Depuis votre espace famille
Une inscription à l’activité
est obligatoire.
Réservation des jours de
présence de l’enfant :

pour les familles concernées

Pour les enfants bénéficiant d’un PAI :
 Photocopie du PAI
d’Accueil Individualisé).

(Protocole

Pour les résidents hors SIVOM, afin de
bénéficier du tarif SIVOM :
 Fournir une attestation d’employeur.

Si vous bénéficiez d’une aide financière :
 Fournir
le
justificatif
(comité
d’entreprise ou autre organisme)

Absences

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

SIVOM1

1€50

1€96

2€41

3€75

4€45

5€15

6€26

7€30

7€79

Hors SIVOM

4€00

4€30

5€30

8€25

9€77

11€30

13€75

16€00

17€12

SIVOM1

2€25

2€94

3€62

5€63

6€68

7€73

9€39

10€95

11€69

Hors SIVOM

6€00

6€45

7€95

12€38

14€66

16€95

20€63

24€00

25€68

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

9€00

11€76

14€48

22€52

26€72

30€92

37€56

43€80

46€76

Hors SIVOM

24€00

25€80

31€80

49€52

58€64

67€80

82€52

96€00

102€72

SIVOM1

16€50

21€56

26€51

41€25

48€95

56€65

68€86

80€30

85€69

SIVOM1

Uniquement pour les familles bénéficiant du tarif SIVOM

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

3€80

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

4€70
5€60

Hors SIVOM

Repas
dépannage6

SIVOM1

5€70

7€05

Petite
sortie

SIVOM1

1€50

1€95

2€40

3€70

4€41

5€10

6€15

7€20

7€68

Hors SIVOM

4€00

4€26

5€25

8€20

9€68

11€20

13€50

15€80

16€91

Grande
sortie

SIVOM1

2€00

2€85

3€50

5€35

6€35

7€35

8€90

10€40

11€10

Hors SIVOM

6€00

6€21

7€65

11€80

14€27

16€50

19€65

22€90

24€50

Absence
inscription7

SIVOM1

1€50

1€96

2€41

3€75

4€45

5€15

6€26

7€30

7€79

Hors SIVOM

4€00

4€30

5€30

8€25

9€77

11€30

13€75

16€00

17€12

8€40

Hors SIVOM

1

Familles résidant ou travaillant sur les communes du SIVOM (Blavozy et Saint-GermainLaprade), familles dont un enfant est scolarisé sur le SIVOM et familles des communes
partenaires : Chaspinhac, Le Pertuis et Saint-Hostien.
2
Matin ou A. midi. Si repas, départ avant 14h.
3
Hors suppléments (repas, sorties...).
4
Semaine complète (5 jours), hors suppléments (repas, sorties...).
5
À l'année, hors suppléments (repas, sorties...).
6
Repas non réservé sous réserve de places disponibles.
7
Appliqué une seule fois sur la période.

Les tarifs sont calculés
selon le quotient familial :
QF 1 :
QF 2 :
QF 3 :
QF 4 :
QF 5 :
QF 6 :
QF 7 :
QF 8 :
QF 9 :

de 1 à 100€
de 101€ à 307€
de 308€ à 514€
de 515€ à 720€
de 721€ à 910€
de 911€ à 1 100€
de 1 101€ à 1 300€
de 1 301€ à 1 500€
supérieur à 1 500€

Mode de règlement :







En ligne depuis votre espace famille
(payfip),
Carte bancaire,
Chèque bancaire, chèque vacances,
Chèque CESU (papier),
Espèces.

Depuis votre espace famille, vous pouvez :

 Pas facturées, si justifiées.

Absence d’inscription
inscription hors délais

QF 5

Hors SIVOM

Repas

 Activité « NOËL 2021 » + choix du
groupe.

Autres documents à fournir

QF 4

Suppléments

https://espacefamille.aiga.fr/1985048

 Fiche d’autorisation dûment remplie
et signée (téléchargeable sur l’espace
famille ou le site internet),
 Attestation de quotient familial ou
dernier avis d’imposition mentionnant
votre domiciliation, à renouveler tous
les ans en septembre,
 Copie des vaccins obligatoires à jour
du carnet de santé de l’enfant.

QF 3

SIVOM1

Semaine4

Les jonchères à St-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 43 63
 de 17h à 18h30,
 Le lundi, mardi et jeudi

Documents à fournir

QF 2

Forfait

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

 Jusqu’au dimanche soir 20h pour le
lundi, mardi et mercredi.
 Jusqu’au mardi soir 20h pour le jeudi
et vendredi de la semaine en cours.
Au-delà la réservation est bloquée.

QF 1

ou

 L’accueil de l’enfant sera accepté dans
la limite des places disponibles. Le
supplément « absence d’inscription »
sera facturé.

> Mettre à jour votre dossier administratif,
> Nous transmettre vos documents obligatoires,
> Actualiser les informations sur la santé de votre enfant,
> Consulter le règlement intérieur, les projets d’activités…
> Inscrire vos enfants et réserver vos activités,
> Accéder à vos factures et payer.

https://espacefamille.aiga.fr/1985048

Projet d’activités

Lundi 20 décembre
Matin - ateliers découvertes
Arts plastiques : décorations de Noël
Expression corporelle : zumba
Cuisine : sablés de Noël (BLA) - bûche de noël (SGL)
Jeux traditionnels : jeux de ballons

Après-midi - le Noël de Monsieur Loup
Monsieur Loup ne connaît pas le Père Noël ! Il va
chercher à savoir s’il existe…

Mardi 21 décembre
Matin - ateliers découvertes
Arts plastiques : suspension de sapin
Expression corporelle : jeux musicaux
Cuisine : pain d’épices
Jeux traditionnels : parcours sportifs, relais

Après-midi - initiation Karaté
Descriptif ci-contre.

Mercredi 22 décembre
Matin - ateliers découvertes
Arts plastiques : décorations de table
Expression corporelle : chorégraphie
Cuisine : fondant au chocolat
Jeux traditionnels : jeux d’adresse

A-midi - cinéma Blavozy « Le Peuple Loup »
Descriptif ci-contre.

Jeudi 23 décembre
Matin - ateliers découvertes
Arts plastiques : carte de vœux 3D
Expression corporelle : théâtre, jeux de mimes
Cuisine : rochers coco
Initiation sportive : jeux de ballons

Après-midi - le Noël de Monsieur Loup
Monsieur Loup trouve que le Père Noël est bien gras…
Mmh ! En plus il distribue des cadeaux… Il imagine un
plan pour le capturer.

Vendredi 24 décembre
Matin - ateliers découvertes
Arts plastiques : bougie de table
Expression corporelle : jeux de mimes
Cuisine : brochettes de fruits enrobés de chocolat
Initiation sportive : jeux athlétiques

Après-midi - spectacle le Noël de Monsieur Loup
Descriptif ci-contre.

Fermeture de l’accueil de loisirs
> Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021

Thème des vacances

LE NOËL DE MONSIEUR LOUP
Comme tous les jours, Monsieur Loup part à la chasse
pour attraper le Petit Chaperon Rouge et les Trois petits
cochons. Sauf qu’à quelques jours de Noël Monsieur
Loup va préférer suivre la piste du Père Noël…
Une histoire légère est drôle en attendant Noël.

Initiation Karaté

Mardi 21 décembre
Découverte sportive organisée en partenariat avec le
comité départemental de karaté et subventionnée par le
conseil départemental de la Haute-Loire.

Cinéma à Blavozy « Le Peuple Loup »

Mercredi 22 décembre
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit.

Spectacle de Noël

Vendredi 24 décembre
Création d’une animation théâtrale et musicale originale
d’après l’histoire Le Noël de Monsieur Loup écrite par
Valérie Cros.

PROTOCOLE SANITAIRE COVID : niveau 3 - Orange
Le mineur atteint de la Covid-19, ne peut prendre part à
l’accueil avant un délai d’au moins 10 jours. Le mineur identifié
comme contact à risque, ne peut prendre part à l’accueil avant
un délai d’au moins 7 jours. En cas de fièvre ou de symptômes
évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son
foyer, celui-ci ne peut pas prendre part à l’accueil.
Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et en
extérieur pour les enfants de plus de 6 ans. Il appartient aux
responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants.
Prévoir un masque par ½ journée.
Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour participer aux
activités de l’accueil de loisirs. Toutefois, s'agissant des sorties,
pour les mineurs de plus de 12 ans et 2 mois, le passe sanitaire
est requis dans les établissements, lieux, services et
évènements soumis à sa présentation.
La survenue d’un cas confirmé au sein d’un groupe d’enfants,
conduit à la suspension des activités pour l’ensemble des
enfants de ce groupe pour une durée de 7 jours.

Horaires

Projet pédagogique

L’ACCUEIL DES ENFANTS

L’essentiel

Se fait à la journée ou à la demi-journée, aux horaires suivants :
LE MATIN : 7h30 - 12h15
Accueil des familles de 7h30 à 9h45 et de 11h45 à 12h15,
L’APRÈS-MIDI : 13h30 - 18h30
Accueil des familles de 13h30 à 14h et de 16h30 à 18h30.
Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis à l’accueil de loisirs de Blavozy,
Les enfants de 6 à 16 ans sont accueillis à celui de Saint-Germain-Laprade.
Merci de nous confier et de reprendre votre enfant à l’accueil de loisirs
qui correspond à son groupe.

Restauration

LE DÉJEUNER
De 12h à 13h30 et sur inscription, est pris en charge par l’accueil de loisirs.
Il est préparé par le foyer restaurant de St-Germain-Laprade,
Il est pris dans la salle de restauration du Foyer restaurant pour les groupes
de Saint-Germain et dans la salle de restauration du centre culturel pour les
groupes de Blavozy.

LE GOÛTER
Est compris dans le tarif.
Il peut être préparé par les enfants dans les ateliers du matin.

PAI ALIMENTAIRE
Il fait l’objet d’une validation en commission de restauration.
Si le prestataire n’est pas en capacité de fournir le repas avec toutes les
exigences de sécurité sanitaire que cela suggère, les parents auront la
possibilité de fournir un panier repas.

Recommandations

TENUE VESTIMENTAIRE
Merci d’adapter la tenue de votre enfant aux activités.
Pour les 3-6 ans, si nécessaire, pensez à apporter une tenue de rechange
pour votre enfant.

OBJETS DE VALEUR
Les enfants ne doivent pas apporter avec eux des objets de valeur :
vêtements, bijoux, téléphone, argent…
L’accueil de loisirs ne peut pas être tenu pour responsable lorsque ces
objets sont perdus ou endommagés durant les activités.

ACCÈS AUX LOCAUX
Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux
d’activités des mineurs.
En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, et
procéder à un lavage des mains à l’entrée.
Merci de privilégier l’espace famille pour la réservation des activités.

Partenaires financiers et institutionnels

L’accueil de loisirs est ouvert
aux enfants de 3 à 17 ans dans
un espace de loisirs qui favorise
le développement et
l’autonomie de l’enfant.
Les activités proposées sont
variées. Elles ont pour objectifs
de favoriser la découverte et
l’expérimentation.
A travers le jeu, elles
permettent à l’enfant de
s’initier dans le domaine du
sport, de la culture, de l’art, de
la citoyenneté, des
multimédias, de
l’environnement…
L’accueil de loisirs est ouvert à
tous, il favorise les rencontres,
les échanges et les initiatives
dans un souci de mixité des
publics et de lien entre les
générations.
C’est un pôle de vie qui se
structure avec et pour les
habitants de
l’intercommunalité Blavozy et
Saint-Germain avec le souci du
service à la population.
L’accueil de loisirs travaille en
partenariat avec les autres
services municipaux, le
département, l’état, les
associations locales et la caisse
d’allocations familiales.
C’est une équipe qualifiée de
permanents, de vacataires et
de bénévoles qui œuvrent
ensemble au développement
des loisirs des enfants.

