
ACCUEILS DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES

Accueil 
7h00 à 8h30 & 16h à 18h30

Tarif : 0.87€ / la demi-heure.
Une volonté de participer ?
Vous comptez sur nous, nous comptons sur vous : 
vous avez des idées, des projets qui concernent 
le fonctionnement des accueils de loisirs, 
ou d’autres types de projets: en fonction du sujet 
qui vous intéresse, rejoignez nos équipes 
de bénévoles. 
A raison de quelques temps d’échanges dans 
l’année, vous avez la possibilité de faire des 
propositions, de participer aux prises de décisions. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nos salariés
pour vous faire connaitre. Merci et à bientôt !

Les activités sont 
développées par des 
animateurs qualifiés dans 
le respect des projets 
pédagogiques.
Les structures d’accueils 
pour la jeunesse, créées 
par Familles Rurales, 
permettent aux parents 
de mieux concilier vie 
familiale et vie profes-
sionnelle.

Le mercredi
Ouverture de 7h30 à 18h30
Arrivée / départ : 
   13h30 et 14h00
Départ entre 17h00 et 18h30de 3 à 11 ans

de 3 à 17 ans

Pendant les vacances
Ouverture de 7h30 à 18h30
Arrivée entre 7h30 et 9h30
Départ entre 17h00 et 18h30
(Fermé pendant les vacances de Noël )

En juillet
Ouverture de 7h30 à 18h30
Arrivée entre 7h30 et 9h30
Départ entre 17h00 et 18h30

de 3 à 11 ans

ACCUEILS DE LOISIRS
 EXTRASCOLAIRES

Maternelle Amice  
7h15 à 8h25 & 16h30 à 18h45
Pendant les heures d’ouverture 
06 07 40 22 28

Elémentaire Descartes 
7h15 à 8h20 & 16h15 à 18h45
Pendant les heures d’ouverture 
06 82 09 66 37

Tarif : 0.80€ / la demi-heure.

Tarifs accueils
extrascolaires

Tranche QF   Tarifs journée
de 0 € à 394 €   2.83€
de 395 € à 600 €   QF x 0.72%
de 601 € à 670 €  QF x 0,83 %
de 671 € à 770 €   QF x 1,00 %
de 771 € à 1074 €   QF x 1,34 %
1075 € et plus   14.48€

Adhésion à l’association
28€ par famille, 10€ pour les 14-25 ans

Tarifs journée vacances Azay le Rideau, Vallères et Rivarennes. 
Tarifs journée mercredi Azay le Rideau & Vallères. 
Pour le tarif de camps pendant les vacances ou les tarifs de demi 
journées pour les mercredi, il faut consulter le règlement 
intérieur.

de 3 à 11 ans

Le mercredi
Ouverture de 7h30 à 18h30
Arrivée / Départ (avant repas) 
12h à 12h30 
(après repas) de 13h30 à 14h
Départ entre 17h00 et 18h30
Pendant les vacances :
Ouverture de 7h30 à 18h30
Arrivée entre 7h30 et 9h30
Départ entre 17h00 et 18h30
(Fermé pendant les vacances de Noël 
et en août)



ça fait grandir !

ALSH Azay le Rideau :
02 47 45 39 73
alsh.azay@famillesrurales37.org

52 Avenue de la gare
37190 AZAY LE RIDEAU

ALSH Vallères :
02 47 45 30 43
alsh.valleres@famillesrurales37.org

52 Avenue de la gare
37190 AZAY LE RIDEAU
Tél. : 02.47.45.39.73
Toutes les infos, activités, événements 
de votre association :
Site : www.famillesrurales.org/ridellois
www.facebook.com/frridellois/

Familles Rurales 
du
 Ridellois

EXTRAscolaire & PÉRIscolaire
Accueils de Loisirs

      Brevet d’Aptitude auxFonctions d’Animateur

Familles Rurales du Ridellois s’engage 
dans l’accompagnement à la formation à 
hauteur de 150€ par jeune.

Conditions 
- Faire la formation avec Familles Rurales
- Etre adhérent depuis au moins 1 an ou 
avoir fréquenté le centre de loisirs.

AIDE FINANCIERE 

Président de l’association  :
Hervé Flacelière
Directeur de l’association  : 
Vincent Hadorn
Directrice adjointe ALSH 
responsable périscolaire Azay le Rideau : 
Valérie Robuchon
Directrice adjointe ALSH Azay le Rideau 
responsable mercredi : Cathy Moreau
Directrice accueil de loisirs Vallères :
Justine Sennegon

LE PERSONNEL 
Les équipes d’animation sont composées 
de personnes qualifiées (DUT, BPJEPS, BAFD, 
BAFA). La gestion administrative et comptable 
est assurée par la comptable de l’association. 
Ils sont à votre écoute et disponibles 
pour répondre à vos questions.
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