
Centre de Loisirs & Accueil périscolaire.
1, 2, 3 Soleil est une association qui est gérée par des parents bénévoles. Elle dépend de la
Fédération Familles Rurales de l'Ain et de la Loire. Nous sommes agréées à la Service départemental à la 
jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES), donc nous sommes soumis à des normes d'encadrement.
C'est un espace social et culturel pour les enfants et aussi une institution éducative complémentaire à l'école 
et à la famille.
Nous disposons de 2 sites : 123 soleil à Pont-de-Vaux et les P'tits loups à Saint Bénigne.

PERSONNEL
Notre personnel est composé au minimum de 6 personnes : directrice, directeur adjoint, animateurs et 
animatrices.

FONCTIONNEMENT
1,2,3 Soleil:
 Accueil périscolaire : 

Lundis, Mardis, Jeudis & Vendredis :Nous accueillons des enfants scolarisés à l’école de Pont de Vaux.
- Accueil le matin (pour les maternelles et primaires) de 7h30 à 8h30
- Accueil le soir (pour les maternelles et primaires) de 16h30 à 18h30. Goûter fourni.

Mercredis : 
Nous accueillons des enfants scolarisés de Pont de Vaux et des communes extérieures, âgés de 3 à 11 ans, de 
septembre à Juillet.
Nous fonctionnons en 1/2 journée avec ou sans repas et en journée :

Matin seul : arrivée de 7h30 à 9h / départ de 11h30 à 12h
Matin + repas : arrivée de 7h30 à 9h  / départ de13h à 13h30
Repas + après-midi : arrivée de 11h30 à 12h / départ de 17h à 18h30
Après-midi seul :  arrivée de 13h à 13h30 / départ de 17h à 18h30
Journée complète :  arrivée de 7h30 à 9h / départ de 17h à 18h30

Début des activités à 9h et fin des activités à 17h.

  Accueil extra-scolaire :    Nous accueillons les enfants scolarisés âgés de 3 à 11 ans.
Nos horaires d'ouverture sont de 7h30 à 18h30. Début des activités à 9h et fin des activités à 17h.
 Vacances de février, d'avril, de juillet et d'octobre
Nous fonctionnons avec des semaines à thème, avec des activités scientifiques, manuelles, sportives, sociales 
et culturelles, pour permettre aux enfants de comprendre le monde qui les entoure.

Nous prenons nos repas au restaurant scolaire et le goûter est fourni par l'association.

OUVERTURE d’un club ado jusqu’à l’âge de 13ans révolus. 

Les P'tits loups:
 Accueil périscolaire : Nous accueillons des enfants scolarisés à l’école de Saint Bénigne.
Lundis, Mardis, Jeudis & Vendredis

- Accueil le matin (pour les maternelles et primaires) : de 7h30 à 8h35
- Accueil le soir :  de 16h05 (pour les maternelles) ou 16h15 (pour les primaires) à 18h45. Goûter fourni.

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE



INSCRIPTION
Après réception de la feuille de renseignements ci-dessous par la direction, vous recevrez un mail avec votre 
identifiant et mot de passe pour le logiciel « ropach » qui vous permettra d'inscrire vos enfants sur les plages 
horaires de votre choix.

TARIFICATION
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. L'adhésion à l’association est obligatoire. Les factures sont 
envoyées par mail à la fin de chaque mois écoulé  et à régler avant le 10 du mois suivants pour le périscolaire. 
Pour l'extrascolaire la facture est à régler à l’avance.

    Habitants de Pont de Vaux, Habitants extérieur
      Saint Bénigne & Ozan*

Adhésion :      28 €  32 €
(VALABLE DE SEPTEMBRE À AOÛT)

PÉRISCOLAIRE  

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
Tarif à la demie-hure

Heure matin, soir:
Q1 :de 0 à 700€ 2.65€ l’heure
Q2 : de 701 à 1300€ 2.75€ l’heure
Q3 : de 1301 à 1900€ 2.85€ l’heure
Q4 : supérieur à 1901€ 2,95€ l’heure
Goûter     :  0,90€

MERCREDI
Tarif à la journée. Repas et goûter compris.

1/2 journée 1/2 journée avec repas Journée complète

Habitants Pt de
Vaux, St

Bénigne & Ozan*

Habitants
extérieurs

Habitants Pt de
Vaux, St

Bénigne & Ozan*

Habitants
extérieurs

Habitants Pt de
Vaux, St

Bénigne & Ozan*

Habitants
extérieurs

Q1: de 0 à 700€ 10,50 € 11,00 € 15,50 € 16,00 € 21,00 € 22,00 €

Q2: de 701 à 1300€ 11,50 € 12,00 € 16,50 € 17,00 € 23,00 € 24,00 €

Q3: de 1301 à 1900€ 12,50 € 13,00 € 17,50 € 18,00 € 25,00 € 26,00 €

Q4: > à 1901€ 13,50 € 14,00 € 18,50 € 19,00 € 27,00 € 28,00 €

Supplément sortie 5€

CENTRE DE LOISIRS
Tarifs à la journée. Repas et goûter compris.

       Habitants de Pont de Vaux, Habitants extérieur
      Saint Bénigne & Ozan*

Q1 :de 0 à 700€ 21€ 22€
Q2 : de 701 à 1300€ 23€ 24€
Q3 : de 1301 à 1900€ 25€ 26€
Q4 : supérieur à 1901€ 27€ 28€
Supplément sortie 5€

AIDES « LABEL LOISIRS EQUITABLES »
Aides journalières de la CAF de l’Ain, applicable pour les mercredis (seulement en journée) et le centre de loisirs .

Q1 :de 0 à 600€ 8€ Q2 : de 601 à 800€ 6€
Q3 : de 801€ à 1000€ 4€ Q4 : de 1001 à 1200€ 2€
* Participation financière des communes



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

Fréquentation     :  
Périscolaire 1,2,3 Soleil    Périscolaire les p’tits loups    Mercredi   Extrascolaire(vacances)

MAMAN
 responsable légal

PAPA
 responsable légal

Autres
 responsable légal

NOM – Prénom

Adresse complète

Date de naissance

Situation famille

Profession

Nom & Adresse 
employeur
 maison

 travail

 portable

Adresse mail

Enfants :
Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe  F         M  F         M  F         M  F         M

N° d'allocataire CAF : …............................ (Obligatoire)

Votre enfant présente-t-il une/des allergie(s) (médicamenteuse, alimentaire, asthme,) ?
 NON       OUI Si oui, lesquelles ?__________________________________

Repas spéciaux :  NON       OUI  Si oui, précisez_______________________________

Pour les PAI (projet d'accueil individualisé) voir avec la direction

En cas d’urgence, où joindre les parents ou responsable légal : ________________________
Lieu d’hospitalisation :______________________________

         Médecin traitant :____________________________________



Personnes majeures autorisées à récupérer l'enfant
Nom – Prénom Lien de parenté N° de téléphone

Vaccins     :  
Joindre une copie des pages de vaccinations du carnet de santé de l'enfant.

J’autorise les responsables à : -    Consulter le logiciel professionnel de la CAF
- Prendre son goûter préparé par la structure
- Prendre toutes dispositions en cas d’accident
- Sortir mon enfant des locaux
- Participer aux sorties (avec transport en commun)
- Être affiché sur la page Facebook de l'association
- Photographier mon enfant

J'adhère à l'association Familles Rurales 1,2,3 Soleil par l'achat de la carte d'adhérent.
J'ai pris connaissance et accepte le règlement intérieur, projet éducatif et pédagogique des 
structures (disponible sur le site internet de l’association :  centre123soleil1.wixsite.com/site).

Fait à _________________, le _______________
Signature du père Signature de la mère

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à centre123soleil@hotmail.co

Cadre réservé à l’association
 dossier complet                   adhésion réglée             justificatif quotient familial  
 inscription ropach  carte d’adhérent créée ou mise à jour
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