
L’accueil de loisirs & l’accueil périscolaire « Les Aventur’Riez » sont gérés par des 

parents bénévoles. 

Le bureau de l’association est composé ainsi : 

Présidente : Emilie GRONDIN 
Vice-présidente : Julie BOUSQUET  
Trésorière : Sabrina GUHUR  
Trésorière adjointe : Claire TURMEL 
Secrétaire : Lucie FIRMIN 
Secrétaire adjoint : Clément ROBIN   
Ainsi que 10 membres actifs présents aux réunions et lors des manifestations. 
 

 

VIDE GRENIER DES AVENTUR'RIEZ : dimanche 2 juillet 2023 
 
 

Tout parent souhaitant rejoindre l'association est le bienvenu 

(Contact bénévoles : lesaventur.riez.asso@gmail.com) 
 

Adhésion obligatoire : 2€ par famille chaque mois de présence du ou des enfants. 

 

Inscriptions/réservations : 

• Un dossier d’inscription complet doit être constitué auprès de la direction 

avant tout accueil. 

• Le règlement intérieur vous sera remis lors de l’inscription. 

• Une feuille de réservation mensuelle vous sera envoyée par mail avec les 

programmes d’animation. Celle-ci est à remettre à la direction avant la date 

indiquée. Au-delà, des inscriptions sont possibles en fonction des places 

disponibles. Pour les temps avec repas : inscription dernier délai la veille 

avant 9h. 

Une réservation annuelle est possible pour le périscolaire régulier. 

• En cas d’absence d’annulation des pénalités pourront être appliquées. 

Goûter : compris dans les tarifs et servi entre 16h15 et 17h 

Petit-déjeuner : possible pour les enfants arrivant avant 7h45 

(Le petit-déjeuner est, dans ce cas, amené par les familles) 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Avant et après l’école 
 

Horaires :  Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

7h - 8h45 

  16h15 - 19h 

 HORAIRES Tarifs QF 0-900 Tarifs QF 901-Inconnu  

Matin 
7h - 8h 0,80€ la ½ heure 0,85€ la ½ heure 

8h - 8h45 1,20€ 1,25€ 

Soir 
16h15 - 17h (avec goûter) 1,50€ 1,55€ 

17h - 19h 0,80€ la ½ heure 0,85€ la ½ heure 
 

 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Mercredis et Vacances 

 

Horaires  Journée : 9h - 17h   
  ½ journée avec repas : 9h - 14h / 12h - 17h    
        ½ journée sans repas : 9h-12h / 13h30-17h 

Péricentre : 7h - 9h / 17h - 18h30 
 

 
TARIFS 

QF 1 
0-500 

QF2 
501-700 

QF 3 
701-900 

QF 4 
901-
1200 

QF 5 
1201 -
1400 

QF 6 
+ 1400 où 
Inconnu 

Journée (8h) 
 

7,20€ 9,28€ 11,36€ 12,80€ 
 

14,08€ 
 

15,52€ 
 

½ journée avec 
repas (5h) 

4,56€ 5,86€ 7,16€ 8,06€ 8,86€ 9,76€ 

½ journée sans 
repas (3h30) 

3,24€ 4,15€ 5,06€ 5,69€ 6,25€ 6,88€ 

Péricentre 
½ heure 

0,45€ 0,58€ 0,71€ 0,80€ 0,88€ 0,97€ 

 

 
QF de référence = QF de janvier. En cas de situation particulière, s'adresser à la 
direction.  
Les enfants sont pointés à leur arrivée ainsi qu’à leur départ. Toute tranche horaire 
débutée est facturée. 

mailto:lesaventur.riez.asso@gmail.com

