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Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
       (Mercredis et vacances scolaires) 

                        Restauration scolaire 
                        Accompagnement à la scolarité 

      Accueil du matin 
                                                        Lire et Faire Lire 

      Randonnées pédestres 
 
 
C’est avec une motivation renouvelée que le Conseil d’Administration vous 
adresse cette plaquette pour l’année 2020-2021. 
 
La rentrée de septembre n’aura jamais autant été désirée ! 
 
L’enthousiasme est toujours là ! Nous avons tous, animateurs, personnels, 
administrateurs, hâte de retrouver les enfants et commencer une nouvelle 
année dans un cadre serein. 
 
La confiance et les encouragements des parents stimulent toujours notre 
motivation pour répondre aux attentes des familles : la coéducation et les 
loisirs, à travers des projets pédagogiques que nous voulons renouvelés et 
créatifs. 
 
Les aides apportées par la municipalité de Châtillon-le-Duc, et celles de la 
CAF et de l’Etat pour notre projet de jardin pédagogique, de même que le 
soutien financier de nos partenaires pour la plaquette sont de précieux 
encouragements pour nos activités : les enfants en sont les premiers 
bénéficiaires. Que chacun en soit vivement remercié ! 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 
Pour le CA, 
Jean-Marie Delachaux 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - ALSH 

 
L’accueil de loisirs est agréé par la DDCSPP du Doubs, sous le numéro 025008CL000220. 
Nous accueillons les enfants scolarisés de 8h à 18h. 
 

Vacances scolaires  

Les inscriptions sont prises une quinzaine de jours avant le début de chaque centre, à la 
remise du tract d’information distribué aux enfants. 
 

 Automne :  du 19 octobre au 30 octobre 2020 

 Février :  du 8 février au 19 février 2021 

 Printemps :  du 12 avril au 23 avril 2021 

 Été :  du 7 juillet au 30 juillet et du 16 au 27 août 2021 
 

Chaque mercredi en période scolaire 
Les inscriptions sont prises au plus tard le lundi midi pour le mercredi. 
 

ACCUEIL DU MATIN 

Nous accueillons les enfants dès 7h30, 4 jours par semaine à partir du 1er septembre durant 
les périodes scolaires. Ils peuvent prendre leur petit déjeuner (fourni par vos soins) à leur 
arrivée. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Nous accueillons les enfants tous les midis de 11h30 à 13h20 à partir du 1er septembre. 
Deux services sont organisés et les repas sont livrés par la société TISSERAND 
RESTAURATION. 
Les tarifs comprennent le temps de prise en charge et le repas.  
Vous pouvez consulter les menus sur : www.tisserand-restauration.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ - AS 

Nous accueillons les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 dès le 
1 septembre. 
Après avoir pris leur goûter fourni par l’AFL, les enfants font leurs devoirs avec un animateur 
puis sont invités à participer à des jeux dans la salle d’activités ou dans la cour de l’école 
(arts plastiques, jeux libres, construction…). 
 

LIRE ET FAIRE LIRE 

Cette activité est proposée par Jean-Marie DELACHAUX aux enfants de l’école élémentaire 
une fois par semaine à partir de 17h de novembre à juin. 
Cette activité gratuite se déroule à la médiathèque de Châtillon-le-Duc. 
Renseignements et inscriptions en octobre par l’intermédiaire de l’école. 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

Un portail famille est disponible en ligne pour vous permettre de créer votre dossier 
administratif et gérer les inscriptions de vos enfants. 

https://association-familiale-laique.portail-defi.net 

TARIFS 

 
A la demande de la CAF, trois tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial. 
Les bons CAF viennent en déduction de la tranche inférieure selon le type d’activité. 
Les chèques vacances et CESU sont acceptés. 
Vous trouverez toutes les informations relatives aux accueils dans le règlement intérieur  
GA-002, remis avec les dossiers d’inscription. 
 

  

Bons CAF 
Tarif 1 
<775 

Tarif 2 
776 à 999 

Tarif 3 
>1000 

ALSH 

Journée 7.08 11.08 11,66 12,23 

Demi-journée 5,25 7,25 7.67 8,09 

Semaine 31.45 51.45 53.55 56.70 

Repas 5,74 5,74 5,95 6.16 

Accueil du matin 
 

0,80 1,20 1,26 1,32 

Restauration scolaire 
(Cette année le CCAS de 

Châtillon-le-Duc financera une 
aide de 1€/repas uniquement 

pour les familles dont le quotient 
familial est inférieur à 775) 

Châtillon-le-Duc 

Repas 2.90 2.90 3,90 3,90 

Animation 2,47 3,14 3,28 3,41 

Total 5,37 6.04 7.18 7,31 

Tallenay 

Repas 3,90 3,90 3,90 3,90 

Animation 2,47 3,14 3,28 3,41 

Total 6,37 7.04 7.18 7,31 

Accompagnement 
à la Scolarité  

2,79 3.79 3.97 4.14 

RANDONNEE PEDESTRE 

Une sortie mensuelle est organisée le 2e dimanche de chaque mois de 9h à 17h30. 
L’activité est également ouverte aux personnes ne résidant pas à Châtillon ou Tallenay. 
Coût : 15 € par famille et par an. 
Pour tout renseignement, contactez Jean-Claude PIQUET au 03 81 56 93 94. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

 Assemblée Générale :                  Vendredi 4 décembre 2020 à 20 h 

 Collecte de jouets solidaire:             Décembre 2020 

 Galette des Rois :                  Vendredi 8 janvier 2021 à partir de 18 h 

 Défilé de carnaval :                          Samedi 27 février 2021 

 Soirée de fin d’année :                  Vendredi 11 juin 2021 à partir de 19 h 

ADHÉSION A L’ASSOCIATION 

Une cotisation familiale annuelle de 13 € permet d’accéder à toutes les activités. 
 

Conseil d’Administration 
Président : Jean-Marie DELACHAUX 

Vice-présidente : Sonia DESGOUILLES 
Trésorier : Michel HAON 

Secrétaire : Christiane PIQUET 
 

Autres administrateurs 
Sarah GILLET  Elisabeth BILLIEUX  Aurélien ANSELME  Jean-Claude PIQUET  

Sandrine JOUFFROY  Madeline FOURNIER 
Olivier PREVOST  Ilham RYFF 

 

Équipe de direction 
Charlotte BICHET – Quentin CLAVEQUIN  

Équipe d’animateurs permanents 

Carole EME  Lulu ZHANG  Charline MEUNIER 

Dominique DUBI  Céline MILLET  Anaïs HUMBERT  Nadine MEUNIER 
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