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MONTETIBOU  
Espace Montessori pour les familles 
39 rue de Laxou 54000 Nancy — email : assoc@montetibou.org — tél. : 03 83 31 23 26 
Association reconnue d’intérêt général — SIRET : 503 543 548 00021 
 
 

ALSH / Mercredis à Montetibou 2017-2018 
 
 
Un mercredi à l'accueil de loisirs Montetibou 
  
Accueil à partir de 08h00 jusqu'à 9h00  
L'accueil permet à chaque enfant d'arriver à son 

rythme. Pour cela des activités libres sont proposées 

(jeux de construction, modelage, dessin, lecture, petits 

jeux d'extérieur…). 

 

Début des activités à 09h00 

Selon le programme de la période : jeux sportifs, 

activités manuelles, activités culturelles en répondant 

aux besoins et aux envies des enfants. 

 

Repas de 12h00 à 13h00 

Les animateurs déjeunent avec les enfants. Repas tiré 

du sac et fournis par les parents. 

 

Accueil des enfants arrivant pour l'après-midi : avec 

repas, à partir de 12h00 ; sans repas, à partir de 13h30. 

Un temps de repos  
Sieste pour les plus jeunes. Temps de lecture, 

relaxation, ou autre pour les plus grands. 

 

Reprise des activités à 14h00 pour les enfants ne 
dormant pas 
 

Goûter vers 16h30 

Le goûter (de qualité biologique) fait le plus souvent 

l'objet d'une activité pâtisserie ou boulangerie par les 

enfants. Il est donc fourni par l’association. 

 

Départ des enfants de 17h00 à 18h30  
Activités libres en attendant les parents (jeux de 

construction, modelage, dessin, lecture, petits jeux 

d'extérieur…). Temps d'échange avec les enfants et les 

parents. 
 
 
L’équipe d’animation et le projet pédagogique 
 

L’accueil des enfants de 3 à 12 ans se fait avec bienveillance, dans le respect des rythmes de chacun. L'équipe de 

direction et d'animation pratique la communication non-violente. Les enfants sont sensibilisés à l'écologie, mettent 

en œuvre des démarches de développement durable, pratiquent des jeux collaboratifs et réalisent des activités 

dans l’esprit montessorien. 

 

à projet pédagogique de l'ALSH Montetibou à disposition sur le site internet. 

à voir le portrait des animateurs sur le site internet de l’association. 

 

 

 

Les formules et tarifs, année scolaire 2017—2018 (hors vacances scolaires) 
 

35 mercredis ouverts 
Non allocataire CAF 

Allocataire CAF 

QF > 1100 QF ≤ 1100 

Journée 

entière 
½ journée 

Journée 

entière 
½ journée 

Journée 

entière 
½ journée 

Tarif de base  20€ 13€ 17€ 10€ 15€ 8€ 

Abonnement annuel, règlement mensuel sur 10 mois : 

. Tous les mercredis  70€ 46€ 60€ 35€ 53€ 28€ 

. 1 mercredi sur 2  35€ 23€ 30€ 18€ 26€ 14€ 

Déjeuner traiteur API* 4,50€ / repas / enfant 

Pour les enfants non scolarisés à 

Montetibou 
Frais de dossier : 25€ / an / enfant. 

 

* mise en place subordonnée au nombre de personnes intéressées (voir bulletin d’inscription). 
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REGLEMENT ALSH MONTETIBOU 
 

 

La prestation : 
- accueil de loisirs sans hébergement à la journée, ou à la demi-journée (matin ou après-midi, avec ou sans pause 

déjeuner) pour les enfants de 3 ans (propreté acquise) à 12 ans. 

- Les enfants de 2 ans scolarisés à Montetibou pourront être accueillis si la propreté est acquise. 

- Déjeuner tiré du sac fourni par les parents (ou repas traiteur API* sur réservation). 

 

 

Les principes et modalités d'inscription : 
- Tarifs « Allocataires CAF » selon la situation CAF sur justificatif. Un justificatif CAF (attestation de Quotient 

Familial - QF) sera demandé en début d’année scolaire ou lors de l’inscription en cours d’année. 
- Tarifs « Allocataires CAF » susceptibles de modification en cours d’année en fonction des prestations CAF.  
- Formules d’abonnement « tous les mercredis » et « 1 mercredi sur 2 » : inscriptions à partir du 10 avril 2017. 

- Accueil occasionnel : inscriptions à compter du 01 septembre 2017. 

 

Pour les enfants scolarisés à l’école Montetibou :  

1. Retournez le dossier d’inscription signé, composé de la fiche d’inscription (une par famille). 

2. Une confirmation d’inscription vous sera retournée. 

 

Pour les enfants non scolarisés à l’école Montetibou : 

1. Retournez le dossier d’inscription signé, composé de la fiche d’inscription (une par famille) accompagnée 

de votre RIB et d’une autorisation de prélèvement. 

2. Une confirmation d’inscription vous sera retournée, accompagnée de la fiche sanitaire de liaison à remplir 

(une par enfant). 

3. Retournez cette fiche sanitaire au plus tard à la 1
ère

 participation. 

 

 

Réservations : 
Ne concerne que les présences hors abonnement :  
- Hors abonnements, chaque présence devra faite l’objet d’une réservation. 

- Réservation possible jusqu'au lundi midi pour le mercredi suivant à l’aide du formulaire en ligne (disponible 

depuis le site internet montetibou.org). 

- Toute réservation non décommandée 48h à l’avance sera facturée (journée ou ½ journée ponctuelle). 

- Les réservations ponctuelles sont soumises à l'approbation du directeur de l'accueil de loisirs (email). 

 

Modalités de paiement : 
- Abonnements annuels : paiement d'avance mensualisé, règlement par prélèvement. 

- Hors abonnements : facturation mensuelle a posteriori, règlement par prélèvement. 

- Résiliation d’abonnement : par courrier avec un préavis de 2 mois ; sur présentation d’un justificatif 

(déménagement, séparation / divorce, perte d’emploi …). 

 

- Paiement par CESU : nous contacter. 

 

- En cas de prélèvement rejeté, des frais de 10€ par nouvelle présentation seront prélevés. En cas de rejets 

fréquents, après rappels d’usage, Montetibou se réserve le droit de refuser l’accueil des enfants de la famille 

concernée. 

 
 



 
 

Montetibou — ALSH — ext.form.  — 170901 Page 1 sur 1 
 

 

 

MONTETIBOU 
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ALSH / Mercredis à Montetibou (hors vacances scolaires) 
INSCRIPTION (formulaire non élèves Montetibou) 

 
Nous, sous-signés (* : obligatoire) 
Nom* : ………...………………………………………......................................................................................... 
Prénom* : ……….…………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………….………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone* :………………………………………………………………………………………………… 
email* :  …………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : …………………………………………..................................................................................................... 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : .……………………………………………………………………………………………… 
email :  ….……………………………………………………………………………………………………. 

Notez que l'email est le moyen de communication privilégié de l'association vers ses adhérents et utilisateurs. Votre adresse 
email est nécessaire à la bonne gestion de votre dossier. Vous serez abonnés à notre newsletter qui vous informe de l’actualité 
de l’association ainsi que des activités et évènements qu’elle organise. Vous pourrez vous désabonner à tout moment si besoin. 
 

demandons l’inscription à l’ALSH du mercredi de notre (nos) enfant(s) 
Prénom* 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance* 
 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

Classe et école en 2017-2018* 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

à Pour chaque enfant une fiche sanitaire de liaison sera demandée à sa première participation. 
 
à l’accueil de loisirs du Mercredi - année scolaire 17-18 - avec les choix suivants 
 

  en journée complète** 
 
  à la ½ journée : 

  matin        après-midi 
 . présence au déjeuner    oui**       non 
 

Formule d’abonnement :  
 
  Tous les mercredis 
  1 mercredi sur 2 — semaines paires 
  1 mercredi sur 2 — semaines impaires 

 
**Si le nombre d'enfants concernés est suffisant, Montetibou envisage de proposer des déjeuners API (4,5€ par 
enfant, à la réservation). Seriez-vous intéressés ?   oui   non 
 
selon les conditions et modalités énoncées dans les documents remis. 
Nous avons bien noté qu’il s’agit d’un engagement ferme, que les prestations seront réglées à l’avance 
mensuellement par prélèvement. 

Compte bancaire pour le prélèvement à joindre votre RIB et compléter l’autorisation de prélèvement ci-jointe. 

A savoir : une attestation de Quotient familial CAF vous sera demandée à la rentrée. 
 
Date : ……………………………………………………………………………………………………..…….…… Signatures :   

 
 
 
 

 



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

 
 

                                   
RUM – Référence Unique de Mandat 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions du Créancier.  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée : 

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et contesté 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

 
CREANCIER : FR92 ZZZ 822D6E 
 

MONTETIBOU 
 

39 RUE DE LAXOU 
 

54000 NANCY 
  

□  Paiement récurrent / répétitif □  Paiement ponctuel / unique 
 
 
 
 
 

Nom / prénom : 
 

Adresse : 
 

code postal : ville : 
 
IBAN : 
  
                                   

 
BIC : 

          
 

 
 

Fait à :                                                             Signature : 
Le      :  
 
 

  
 
               Note : Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 
 
 
 
  
                 Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
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ALSH / Mercredis à Montetibou 2017-2018 
 
 
 
 
 

CONCERNANT LE DEJEUNER 
 
Les enfants présents à l’accueil de loisirs lors de la pause déjeuner (en journée complète, ou ½ journée avec 
déjeuner) apportent leur panier-repas (« lunch-box ») fourni par la famille. 
 
 
 
Le panier repas, alias « lunch box » : 
Certaines recommandations s’appliquent :  
- Le panier-repas sera consommé froid. 
- Le panier-repas est obligatoirement conditionné dans un sac isotherme avec, au minimum, 2 pains de glace. 
- Toutes les denrées sont étiquetées aux nom et prénom de l’enfant. 
- Le sac isotherme est nettoyé et désinfecté régulièrement par vos soins. 
- Mis en part s’il vous est demandé à une date précise un pick-nick, il n’est pas nécessaire de fournir une boisson. 
- Les paniers repas ne sont pas mis au réfrigérateur. En cas de non-respect des conditions ci-dessus ou de doute 
quant à la fraîcheur des aliments, le personnel donnera à l’enfant un repas fourni, lequel sera facturé. 
 

----#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A retourner avec l’inscription, ou au plus tard 1 semaine avant la 1ère participation avec déjeuner. 

 

Notre choix pour le repas de notre/nos enfants/s : 
Prénom et Nom de l’enfant *  
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
*��En signant ce formulaire, nous avons bien noté que les parents sont seuls responsables de la qualité et du 
conditionnement des paniers repas qu’ils apportent pour leur.s enfant.s. Nous déchargeons l’association de toutes 
responsabilités en cas d’intoxication alimentaire de notre.nos enfant.s. 
 
Date : ……………………………………………………………………………………………………..…….…… Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »  
  

 
 
 
 

 


