
INSCRIPTION

RESERVATION

RAMASSAGE L'ÎLE Ô JEUX

Un service de ramassage gratuit est mis en place sur une partie du territoire, à savoir les
communes de : Alleyrac, Chadron, Champclause, Chaudeyrolles, Fay-sur-Lignon,

Freycenet-la-Cuche, Freycenet-la-Tour, Goudet, Laussonne, Les Estables, Les Vastres,
Moudeyres, Présailles, Salettes, St Front, St Martin-de-Fugères.

Ce service est assuré si au moins 2 enfants sont inscrits par jour et par commune.
Réservation obligatoire, 48h à l'avance minimum. Nous nous réservons le droit d'annuler le

ramassage, si nous jugeons les conditions climatiques dangereuses.

TARIFS

Accueils De Loisirs MezencLoireMeygal

Centreloisirsmezencloiremeygal.fr

Le dossier d'inscription peut être retiré à l'accueil de loisirs, ou
téléchargeable via notre site internet. Nous fournir :
- dossier d'inscription et règlement intérieur signé,
- photocopie des vaccinations,
- n°allocataire d'assurance extra-scolaire en cours.
Si le dossier d'inscription n'est pas complet ; l'enfant ne
pourra être accepté.

Accueils
de loisirs

2 square des Canailles - Pôle Laurent Eynac 
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

04.71.03.52.34
alsh.monastier@mezencloiremeygal.fr

Le Vourzet
43260 LANTRIAC
04.71.05.07.78

alsh.lantriac@mezencloiremeygal.fr

 

L'inscription de l'enfant doit se faire une semaine à l'avance dans un souci d'organisation et du
personnel. Toutefois, l'inscription pourra être prise en compte au plus tard jusqu'à la veille, avant
18h00 de jours ouvrés.
Toute réservation est due, sauf annulation communiquée au plus tard la veille avant 18h00, ou pour
raisons médicales (produire un certificat médical).

Forfait semaine : toute réservation du forfait
semaine entraînera sa facturation, pas
d'annulation possible

Majorations / suppléments : en fonction de la
sortie, coût de l’entrée, du transport, de
l’intervention d'un tiers, une majoration sera
appliquée au tarif normal (journée ou demi-
journée).

Réduction : Si 2 enfants de la même famille sont inscrits et fréquentent le centre, une réduction de 5%
sera appliquée, 3 enfants - 10 %
Prix du repas : le repas sera facturé à prix coûtant soit 4,01 € TTC en 2022 (les repas sont fournis par le
traiteur « Saveurs d’Antan ». Pour les familles dont le quotient familial relève du tarif N°1, le coût du
repas sera pris en charge par la collectivité.

Programme des
mercredis

du 7
septembre

au 19
octobre



Petits jeux Sorties Grands jeux

Le Manège des Enfants
43260 LANTRIAC

 
"Les dessins animés s'invitent sur le centre !"

PROGRAMME DES MERCREDIS

L'île Ô Jeux
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

Du 7 septembre au 19 octobre Du 7 septembre au 19 octobre 

"La vie Autrefois"


