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Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans 
Année scolaire 2018/2019 

 
 

 

 

 

 

 



L’accueil de loisirs éducatifs de Noidans-lès-Vesoul a été confié par la municipalité à la Ligue 
de l’enseignement/FOL70. L’équipe pédagogique est composée d’animateurs diplômés, d’une 
directrice adjointe diplômée, CHIBOUT Marine et d’une directrice diplômée, THEULIN Corinne. 
Cette équipe peut être complétée par des intervenants ponctuels en fonction des projets 
d’animation. 

(Hors vacances scolaires) 

 
 
1. Matin – lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

L’accueil est organisé de 7h30 à 8h25. L’arrivée des enfants à l’accueil de loisirs éducatifs peut être 
échelonnée. Les activités proposées sont adaptées : lecture, dessin, jeux de société, etc… 
 
2. Midi avec repas – lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école à 11h40 pour les enfants de maternelle et à 
11h45 pour les enfants d’élémentaire et reconduits par l’équipe pédagogique à 13h35 pour les enfants 
de maternelle et 13h45 pour les enfants d’élémentaire. 
 
3. Soir – lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
L’accueil est organisé le soir après l’école, de 16h15 jusqu’à 18h30. Des activités éducatives ainsi que 
des ateliers à thème sont proposées en fonction du rythme, des besoins et des demandes des 
enfants. Les départs échelonnés sont autorisés. 
 
 

 
L’accueil de loisirs éducatifs est ouvert de 7h30 à 18h30. Huit options sont proposées aux familles : 
1. ½ journée matin sans repas : de 7h30 à 12h00. 
2. ½ journée matin avec repas : de 7h30 à 13h30.  
3. ½ journée après-midi sans repas : de 13h30 à 18h30.  
4. ½ journée après-midi avec repas : de 11h30 à 18h30. 
5. Journée sans repas : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 
6. Journée avec repas : de 7h30 à 18h30. 
7. Atelier du mercredi 1 : de 9h00 à 10h30 (hors vacances scolaires). 
8. Atelier du mercredi 2 : de 10h30 à 12h00 (hors vacances scolaires). 
 
Possibilité d’arrivée échelonnée le matin de 7h30 à 9h00.  
Possibilité de départ échelonné le midi de 11h30 à 12h00 et le soir de 16h30 à 18h30. 
 
 

Dates d’ouverture – périodes de vacances 2018/2019 :  
 

Les accueils de loisirs éducatifs de Quincey et de Noidans-lès-Vesoul mutualisent leur fonctionnement 
durant les vacances scolaires.  
Ainsi, chacun des accueils de loisirs éducatifs ouvre alternativement une semaine sur deux, sans 
changement au niveau des inscriptions et de la facturation. 
 

 Noidans-lès-Vesoul Quincey 

Octobre 29/10 au 02/11 22/10 au 26/10 

Décembre 02/01 au 04/01  

Février 18/02 au 22/02 25/02 au 01/03 

Avril 22/04 au 26/04 15/04 au 19/04 

Juillet 
08/07 au 02/08 
26/08 au 30/08 

08/07 au 02/08 

 
 

Concernant les temps d’accueil de loisirs (accueil du mercredi et vacances scolaires), vous 
pouvez bénéficier d’aides qui viennent en déduction des tarifs annoncés. Veuillez vous 
rapprocher de la directrice pour tout complément d’information. 



 
L’ensemble de ces services est déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations. Un projet pédagogique découlant du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement/FOL70 est 
rédigé par l’équipe éducative. 
 
Les modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs éducatifs sont précisées dans le règlement intérieur. 

 

 
 
Ces tarifs sont forfaitaires et non fractionnables quelques soient les horaires d’arrivée et de départ des enfants. 
La tarification est modulée selon les ressources des familles en quatre tranches, en fonction du Quotient Familial 
(QF). A cet effet, votre n° allocataire CAF ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-
imposition devra être fourni dans le dossier d’inscription. 

 

 
L’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une carte de fréquentation mensuelle. Même si des ajustements 
sont possibles en cours de mois, il est impératif de remettre cette carte avant le début du mois. Les repas ainsi 
commandés et non pris seront facturés si l’accueil de loisirs éducatifs n’est pas prévenu de l’absence de votre 
enfant avant 8h30 (joindre systématiquement un certificat médical en cas d’absence pour maladie). 
 
Une facture est établie à chaque fin de mois et remise aux parents. Elle récapitule les heures de présence, le 
nombre de repas et les autres services utilisés. Cette facture est à régler avant la date d’échéance indiquée sur 
celle-ci. 

 
T1 

QF>700 
T2 

700<QF<1100 
T3 

QF>1100 

Forfait accueil du matin 
(7h30/8h25) et forfait accueil du 

soir (16h15/17h00) 

Noidanais 
 

1,00 € 1,08 € 1,16 € 

Extérieurs 
 

1,08 € 1,16 € 1,24 € 

Demi-heure soir (17h00/18h30) 

Noidanais 
 

0,68 € 0,72 € 0,76 € 

Extérieurs 
 

0,72 € 0,76 € 0,80 € 

Dépassement horaires 
d’ouverture 

Noidanais 
 

2,00 € 

Extérieurs 
 

2,00 € 

Repas 

Noidanais 
 

5,48 € 5,88 € 6,28 € 

Extérieurs 
 

6,05 € 6,45 € 6,85 € 

Forfait atelier vacances à 
vacances (1h30 le mercredi 

matin) 

Noidanais 
 

15,65 € 17,65 € 19,65 € 

Extérieurs 
 

17,65 € 19,65 € 21,65 € 

Demi-journée sans repas 
(mercredi et vacances scolaires) 

Noidanais 
 

4,05 € 4,10 € 4,15 € 

Extérieurs 
 

6,05 € 6,20 € 6,35 € 

Journée sans repas (mercredi et 
vacances scolaires) 

Noidanais 
 

8,10 € 8,20 € 8,30 € 

Extérieurs 
 

12,10 € 12,40 € 12,70 € 

 
Forfait vacances scolaires : inscriptions à la semaine avec réduction de 10% (hors repas). 

 

 
Annulation tardive (moins de 15 jours avant l’activité) 

Ateliers du mercredi / sorties : 5,00 € 
Séjours : 30,00 € 
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ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS DE 
NOIDANS-LES-VESOUL 
Année scolaire 2018/2019 
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Accueil de loisirs éducatifs Noidans-lès-Vesoul 
Directrice : THEULIN Corinne 
Directrice adjointe : CHIBOUT Marine 
27 rue André Morel 
70 000 Noidans-lès-Vesoul 
Tel : 03 84 96 76 73 
Mail : perisco.noidans@orange.fr 
 
Service loisirs éducatifs de la Ligue de 
l’enseignement/FOL70 
29 boulevard Charles de Gaulle 
BP 30 137 – 70 003 Vesoul Cedex 
Tel : 03 84 75 95 85 
 
www.fol70.org 
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