
INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS 

Les MERCREDIS 6, 13  Octobre 
(pour les habitants de la commune) 

& le MERCREDI 20 Octobre (pour tous) 
     

11h à 12h et 17h à 18h30 
         au bureau du SEJA : Ecole Thomas Pesquet 

 

Allocataire CAF, pensez à nous apporter vos bons 2021 

Pour participer à l’accueil de loisirs :  
il faut être né /e entre 2010 et 2018    

et avoir complété un dossier  d’inscription à la Mairie      
( portail citoyen- compte famille)                                    

 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION   

PUBLIER — F.O.L 74  

 250 rue des Genevrilles 74500 PUBLIER  

04.50.17.25.30  

seja.enfance@ville-publier.fr — 06.14.72.51.06 

seja.direction@ville-publier.fr — 06 71 50 85 44 

 
Inscription à la semaine  

complète uniquement 
 

 Seules les absences justifiées par un 
certificat médical   

seront non facturées 

Fonctionnement de l’accueil de 
loisirs pendant  

les vacances 

Lieu: École Thomas Pesquet à Amphion 

Accueil : 

- Arrivée : 7h30 à 9h00 

- Départ : 17h30 à 18h30 

Différentes activités sont proposées en lien 
avec le thème de la semaine . 

L’accueil de loisirs de Publier 

3 à 12 ans 

est soumis au protocole sanitaire 
mis en place par le gouvernement 

- Application des mesures et  

gestes barrières - 

- Port du masque obligatoire  

pour les plus de 6 ans - 

- Groupe d’enfants constitué et limité - 

- L’accueil et le départ des enfants se 
déroulent à l’entrée du centre dans la 

cour extérieur (accès aux locaux limités)- 
 

Le livret « info famille »  

complétera les infos ci-dessus. 

TARIFS 2021- 2022 

Q.F. 0 à 800 801 à 1050 
1051 à 
1300 

1301 à 
1500 

1501 à 
2500 

2501 et 
plus 

Hors  

Commune 

Semaine 

5 Jours  
43.00 € 61.00 € 79.00 € 97.00 € 115.00 € 133.00 € 158.00 € 

Semaine 

4 Jours * 
34.40 € 48.80 € 63.20 € 77.60 €  92.00 € 106.40 € 126.40 € 

* L’accueil de loisirs est fermé  le  lundi 01 Novembre  (jour férié) 

Le centre de loisirs  a déménagé à l’école Thomas Pesquet ! 


