ACCUEIL DE LOISIRS de l’ESPACE LUCIANI - VILLE DE HAM
L’Espace Luciani organise des Accueils de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires
selon un calendrier défini.
Une tarification sera applicable à partir d’avril 2016.
Pour profiter des animations proposées :
1ère étape : inscription auprès de l’Espace Luciani
2ème étape : paiement en Mairie de Ham : en période scolaire, le lundi, mardi, jeudi, et vendredi, de
8h30 à 11h puis apporter OBLIGATOIREMENT votre reçu de paiement à l’Espace Luciani.
.Tarification
La participation familiale pour les ALSH est calculée en fonction des justificatifs de ressources
(Quotient familial). Merci d’apporter un justificatif de votre Quotient Familial lors de votre paiement.
Le règlement des périodes réservées est payable à l’inscription de l’enfant.
Aucun enfant ne pourra être accepté sans que le paiement soit réalisé.
Grille de tarification :
Pour les Quotients de 1 à 3, la Caisse d’Allocations Familiales participe financièrement, via l’Aide
aux Temps Libre, à hauteur de 1.40€ par demi-journée, versée directement à l’organisateur (en
remplacement de la Carte Loisirs).

QF
0 - 600
1
2 601 - 750
3 751 - 900
4 901 - 1400
5 1401 et +

Par enfant (prix payé par les familles)

Coût réel

Par 1/2 journée

sans Aide Caf

0,40 €
1,80 €
0,50 €
1,90 €
0,60 €
2,00 €
2,80 €
2,80 €
3,40 €
3,40 €
Pour les sorties : les enfants inscrits à la semaine seront prioritaires.
L’inscription uniquement sur des jours de sorties ne sera pas recevable.

Extérieur
Par 1/2
journée

3,50 €

La Ville de Ham engage des moyens financiers (recrutement d’animateur(s), achat de matériel, réservation de
sorties,…) en fonction des enfants inscrits et sollicite une participation minimale auprès des familles.
Les retards lors de départ en animation ne pourront faire l’objet d’un remboursement.
Tout comportement, violent ou incorrect, pourra faire l’objet d’une exclusion (sur le champ, temporaire ou
définitive) et aucun report ou remboursement ne seront effectués.

