Les tarifs de l’accueil de loisirs sont
calculés en fonction du barème n° 1 de
la CAF pour le périscolaire et 5 pour les
mercredis et vacances.
Le calcul s'effectue en fonction des ressources
annuelles de la famille.
- Chaque accueil est facturé au forfait en fonction
d’une durée établie au préalable. 1 accueil = 1 forfait.
- Le repas est facturé à part
- Les accueils sont facturés au mois avec un règlement
à 30 jours

Accueils périscolaires - Tarifs max.
Périscolaire matin Maternelles (2h): 2,58€
Périscolaire matin Elémentaires(1h45): 1,93€
Tps d’encadrement midi: 1,60€
+Repas: 3,30€
Périscolaire soir Elémentaires (2h15) : 2,90€
Périscolaire soir Maternelles (2h): 2,58€

Mercredis - Tarifs max.

Comment s’inscrire?
Il faut compléter un dossier d’inscription pour
chaque enfant. Il est valable une année civile
complète. Il est renseigné à l’accueil de loisirs
auprès de l’équipe.

Photocopies à joindre au dossier
• Livret de famille
• Numéro CAF, à défaut dernier avis d’imposition
• Carnet de santé (volet vaccination)
• Carte mutuelle

AGNETZ

Accueil de loisirs
63, Rue des Marais
60600 AGNETZ
Tel : 03.44.19.13.53
Mail: acm.agnetz@ilep-picardie.com

Journée: 7,70€
Demi-journée: 3,35€
Repas: 3,30€

Vacances - Tarifs max.
Journée: 7,70€
Demi-journée: 3,35€
Repas: 3,30€

Périscolaire: Inscription à la carte
Mercredi et Vacances: Inscription à
la journée, demi-journée avec ou
sans repas.

Association ILEP - Siège
9, Avenue Jean Moulin
60 000 BEAUVAIS.
Téléphone: 03.44.05.92.53
Mail: siege@ilep-picardie.com
Site internet: ilep-picardie.com

En partenariat avec

La municipalité d’ AGNETZ a choisi de confier
la gestion complète de l’accueil de loisirs de la
commune.
L’organisation de l’accueil de loisirs (Périscolaire
matin, midi, soir - Mercredi - Vacances) a été confiée
à l’ILEP , association spécialisée dans la gestion de
structures éducatives (crèche, accueil de loisirs,
espace jeunes), qui était déjà présente sur les
mercredis et vacances.
Association locale, implantée sur le département
depuis l’année 2006, l’ILEP travaille pour de
nombreuses communes rurales réparties en secteur
d’activités, autour de Méru, Clermont, Senlis, Neuilly
en Thelle.
Organisée dans une logique de mutualisation, l’ILEP a
pour objectif d’offrir aux enfants un accueil de
qualité dans ses structures, au service des familles et
adapté au monde d’aujourd’hui.
Les valeurs éducatives de l’ILEP
« l’ILEP est une association directement issue de
l’Education Populaire et des valeurs humanistes qui la
fondent: Laïcité, Démocratie, Citoyenneté, Solidarité.
Nous pensons que c’est en réussissant à transmettre
(promouvoir, éduquer, porter) ces valeurs à travers
des actions, de la plus insignifiante à la plus grande,
que l’Homme, d’aujourd’hui et de demain, pourra
construire une société plus juste et plus
démocratique. Aussi, pour se construire en citoyen,
l’Homme a droit à une éducation qui lui permette de
s’éduquer, de forger ses opinions et son sens critique
mais aussi de s’approprier le patrimoine qui l’entoure ».
- Extrait du projet éducatif -

L’Accueil de loisirs est un lieu
d’apprentissage dans un cadre
ludique pour les enfants. Sa
fonction, en dehors d’être un mode
de garde, est de permettre aux
enfants de vivre des loisirs
éducatifs
variés
(initiations
sportives, activités manuelles et culturelles, sorties,
etc.) adaptés à leurs besoins et à leurs envies.

Périscolaire matin - maternelles 7h15-9h00
Périscolaire matin - élémentaires 7h15-8h45
L’enfant commence sa journée dans le calme. Il
peut profiter des jeux et du matériel que le
centre met à sa disposition pour s’amuser avec
l’animateur dans un cadre calme et se préparer
tranquillement pour entrer à l’école.

L’accueil de loisirs d’AGNETZ est habilité par la
direction de la jeunesse et des sports. Il est financé
par la municipalité et la CAF de l’Oise. Il est l’objet
d’un suivi par les organismes de contrôle tels la PMI,
les services sanitaires et vétérinaires, et la DDCS.

La restauration scolaire 12h00-14h00
Nous proposons à l’enfant de manger dans le
calme afin qu’il puisse se détendre. Ensuite, des
ateliers sont organisés et encadrés par les
animateurs. C’est aussi un temps d’apprentissage de l’hygiène et du goût.

L’accueil
de loisirs est ouvert aux enfants
scolarisés dans les écoles d’AGNETZ. Pour venir, il
suffit
d’avoir
complété
les
formalités
administratives.

Périscolaire soir - maternelles 17h00-19h00
Périscolaire soir - élémentaires 16h45-19h00
L’ enfant goûte . Ensuite, il joue librement ou
participe aux activités organisées les animateurs.

En semaine scolaire : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi
Les petites vacances: Fermé Vacances de Noël, Vacances
d’Hiver, une semaine; Vacances de Printemps, une
semaine; Vacances d'Automne, une semaine.

La deuxième semaine des petites vacances et au mois
d’août, les enfants peuvent se rendre sur l’accueil de
Breuil le Vert lorsque le centre d’Agnetz ne fonctionne
pas.
Les vacances d’été: Juillet, 3 semaines après la fin de
l’école; Août, une semaine avant la rentrée scolaire.

Le mercredi 7h15-19h00
Les vacances 7h15-19h00
La journée de l’enfant est rythmée entre
activités libres, activités manuelles, activités
sportives, activités culturelles, temps d’apprentissage de l’hygiène, du repas, temps individuels
et collectifs. L’objectif principal de cet accueil est
de permettre à l’enfant de s’amuser en apprenant tout en respectant ses capacités et son
rythme.
La réservation de chaque accueil est obligatoire.
Les modalités de réservation sont fixées dans le
règlement intérieur de la structure.
Il est consultable sur le site du centre et accepté à
l’inscription.

