
Fonctionnement de l’A.L.P 

L’Association « Les Jeunes Loups » est gérée par des parents bénévoles des 

communes de Ste Croix en Jarez, Pavezin et Longes. Pour son fonctionnement, elle reçoit le 

soutien financier des 3 municipalités dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse géré par la 

CAF, ainsi que du Conseil Général. 

Pour ce séjour, l’Accueil de Loisirs se déroulera dans les locaux de l’école « La Clé des 

Champs » de Longes. 
 

 

L’Equipe d’animation : 
 

La Directrice Ingrid AUGIER-THOMAS et quatre animateurs se chargent du bon 

déroulement du séjour en garantissant la sécurité physique et affective des enfants. 
 
 

Les Horaires : 

Le matin : accueil de 8h30 à 9h00 

Le midi : départ 12h00, retour 13h30 

Le soir : départ entre 17h30 et 18h00 
 

Modalités d’inscriptions : 
 

Vous devez fournir les documents suivants, avant le Lundi 05 Février 2018 

UNIQUEMENT à la Directrice du Périscolaire de Sainte Croix en Jarez ou Longes, 

boîte aux lettres Jeunes Loups Mairie de Pavezin, ou par mail : 
 

 Fiche d’inscription avec le règlement du séjour PAR ENFANT 

 Fiche sanitaire* (1 par enfant) 

 Règlement intérieur daté et signé   

 Autorisation navette* 

 Attestation de domicile* 

 Assurance responsabilité civile* 

 Justificatif quotient familial* 
 

* Tous ces documents sont obligatoires pour l’année 2018 
 
 

Vous pouvez retirer les fiches sanitaires et le règlement intérieur soit en Mairie des trois 

communes soit aux Accueils Périscolaires de Ste Croix et Longes. 
 
 

Attention ! Pour les sorties, PRIORITE aux enfants inscrits à la semaine !!! 

Aucun remboursement ne se fera sans présentation d’un certificat médical 
 
 

L’inscription définitive ne sera valable qu’après règlement auprès de la Directrice! 

Renseignements : 06.69.04.71.56 – 04.77.51.59.24 

 alsh.jeunesloups@orange.fr 

mailto:alsh.jeunesloups@orange.fr


ACCUEIL DE LOISIRS 

         « LES JEUNES LOUPS » 

3 à 14 ans 

VACANCES D’HIVER 

du Lundi 12 au Vendredi 16 Février 2018 

« Les P’tits Loups à Québec, c’est le boutte ! »       

  

 

         
 

 

 
 
 

 
A l’Ecole « La Clé des Champs » de Longes 

 

Trajets Pavezin / Ste Croix / Longes :  

Navette gratuite !  
 
 

Renseignements :  
 Blog: http://www.alshlesjeunesloups.blogspot.com  

06.69.04.71.56 – 04.77.51.59.24 
alsh.jeunesloups@orange.fr 

 
 

mailto:alsh.jeunesloups@orange.fr


QF 0 à 350 351 à 450 451 à 650 651 à 750 
751 à 
1000 

1001 à 
1100 

Sup. à 
1101 

Tarifs STE CROIX-PAVEZIN-LONGES 

Journée 4 € 4,50 € 5 € 5,50 € 8,50 € 9,50 € 10 € 

Semaine 17 € 19 € 21 € 25 € 39 € 44 € 47 € 

repas 1 € 1,50 € 2 € 3 € 4,50 € 4,90 € 4,90 € 

Tarifs EXTERIEURS aux 3 communes 

Journée 8 € 9 € 9,90 € 11 € 17 € 19 € 20 € 

Semaine 40 € 45 € 49,50 € 55 € 85 € 95 € 100 € 

repas 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 

Supplément adhésion familiale annuelle 10,00€ (valable du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018) 

FICHE D’INSCRIPTION individuelle 

Vacances d’Hiver 2018 
 

NOM et Prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………… 

Groupe d’âge :               3/5 ans       6/8 ans       9/11 ans       12/14 ans      14 ans et plus     

 Lundi 12 
Février 

Mardi 13 
Février 

Mercredi 14 
Février 

Jeudi 15 
Février 

Vendredi 16 
Février 

 
Semaine 

 

 

 
Journée 

 

   
 
 

SORTIE 
Prévoir pique-

nique ! 

  

 
Repas 

 

    

Navette 
(Gratuite) 

     

*mettre une croix dans les cases de votre choix 

Attention, Sortie à partir de 4 ans révolus et pique-nique fourni par les familles ! 

Adhésion annuelle (par famille) 10,00  €       ................................€ 

Inscription semaine ………………………………. ……………………………….. ……………………………..€ 

Inscription journée …………………………….€ X…………………journées ……………………………..€ 

Repas 
 
Navette 

Prix : …………………. 
 

.................................. 

X………………….….repas 
 
.................................. 

……………………………..€ 
 

Gratuite 

Un règlement par enfant ! TOTAL à régler ……………………………..€ 

*par chèque à l’ordre des Jeunes Loups, à déposer avec fiches au périscolaire de Ste Croix en Jarez ou 

Longes, ou boîte aux lettres des Jeunes Loups à la Mairie de Pavezin, ou par mail auprès de la 

Responsable. Les chèques vacances ne sont acceptés que l’Eté ! 
 

Rappel Horaires de la Navette : 

Matin : col Pavezin 8h30 – Bourg Pavezin 8h35- voûte Ste Croix 8h45– Longes 9h00 

Soir : Longes 17h30 – voûte Ste Croix 17h45 – Bourg Pavezin 17h55 – Col Pavezin 18h00 



Lundi 12 Février 

Bon matin à tous !  

( Petit déjeuner d’accueil proposé 

aux familles, Jeux de 

connaissance, règles de vie, 

décorations et Tournoi de Toc ) 

 

Mercredi 14 Février 

En route pour l’Arena !  

SORTIE 

Patinoire de St Etienne  

 

Départ : 12h30 Retour : 17h30 

 

PREVOIR : Pique-nique, bouteille 

d’eau, bonnet, vêtements chauds, 

gants, chaussettes supplémentaires. 

 

LE TOUT DANS UN SAC A DOS AU 

NOM DE L’ENFANT. 

 

  

 

Jeudi 15 Février 

La boîte aux talents !  
 

 

 

 

( Football américain / Activité 

manuelle / Grand Jeu « Le Canada 

a un incroyable talent » ) 

 

 

Vendredi 16 Février 

L’affaire est ketchup !  
 

( Cuisine, Activités libres, jeux 

extérieurs et goûter avec les 

familles à partir de 17h00 ! ) 

Mardi 13 Février 

Donner son 110 % ! 

(Activités manuelles / Hockey) 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

   

 

  

   

 

  

 

 

  

   
 

 
Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âge. 

Nous nous réservons le droit de modifier le programme en cours de séjour !  
De plus, les directrices se réservent le droit de moduler la répartition des enfants d’un 

groupe d’âge sur un autre afin d’accepter l’ensemble des inscriptions dans des conditions de 
sécurité optimale.  


