
Accueil de loisirs 

Ecole de Fleurieu 40 grande rue 69250 Fleurieu sur Saône .  

0481500302//0688870788 fleurieu.animation@alfa3a.org 

Accueil de loisirs 
de Fleurieu sur 

Saône 

Découvrez-nous 
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Infos/ Contact: 

 

Contactez  

l’Accueil de loisirs  de 

Fleurieu Sur Saône 

 

Permanence les vendrdis 

matins 8h30-10h 

Possibilité de rendez-vous. 

 

Dates des rencontres 

disponible à l’Accueil de 

loisirs et en Mairie . 

 



 

Depuis 2017 la structure est aussi un 

Réseau d’Ecoute , d’Appui et d’Ac-

compagnement à la parentalité .  

Reconnu par la CAF il a pour objectif 

de mettre à disposition des parents 

des services et des moyens leurs 

permettant   d’assumer pleinement 

leur rôle éducatif. 

Pour favoriser la parentalité : 

•  Par le lien parent/enfant          

(au travers des activités familles ) 

•  Par le lien entre parents 

Exemples de projets actuels : 

• Soirée des parents 

• Activités en famille 

• Bibliothèque partagé 

• Atelier Relaxation  

Les mercredis 

Parents, à 

nous de 

jouer 

 

  Dans un esprit de bienveillance et 

de respect, les objectifs pédago-

giques de la structure tendent à... 

Favoriser la non-violence & le vivre    

ensemble… 

   Favoriser l’ouverture d’esprit, 

l’entraide, l’écoute et la prise de 

parole, les jeux coopératifs… 

 

Favoriser un sentiment de bien 

être & de sécurité intérieur... 

     En devenant autonome, en se 

découvrant, en prenant soin de soi 

et des autres, en écoutant ses 

besoins, ses envies… 

 

Favoriser  la  protection  de la 

nature et être conscient de son 

environnement ... 

       Limiter les propositions 

d’activités polluantes, découvrir son 

environnement, activités en pleine 

nature, inciter au partage à la  

solidarité, au recyclage... 

 

Nous vous proposons un lieu 

d’accueil ,     chaleureux et fami-

lial permettant  aux enfants un 

temps de partages et d’échanges 

autour d’activités, de temps de 

discussions, de projets… 

 

Activités proposées: 

Activités manuelles, jeux de so-

ciété, construction du bon-

homme carnaval jeux  collectifs, 

temps en familles… 

Coin lecture, dessin, tapis de 

jeux, jeux libres… restent en 

permanence accessibles aux 

enfants en plus de  l’activité 

proposée. 

Nos valeurs 

• La Mairie de Fleurieu sur 

Saône, 

• Les parents des enfants 

fréquentant la structure, 

• Le Sou des Ecoles de 

Fleurieu sur Saône, 

• La bibliothèque de Fleurieu 

sur Saône, 

• Le Réseau Val de Saône 

des structures Alfa3a, 

• L’école  publique  de  

Fleurieu sur Saône, 

• La Protection Maternelle 

Infantile, 

• La Caisse  d’Allocation 

Familiale, 

• Direction  régionale  et 

départementale de  la  

jeunesse, des sports  et 

de la  cohésion  sociale  

Auvergne-Rhône-Alpes.  

Nos partenaires 

 principaux:  



 

 

 

Horaires : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 en accueil libre 

et de 16h30 à 18h30 en départ libre 

 

Modalités: 

Dossier d’inscription et règlement intérieur unique envoyé par mail et  

disponible au bureau de l’accueil de loisirs. 

Fréquentation: 

A l’année, au mois ou en accueil exceptionnel en fonction des places 

restantes 

Annulations: 

Jusqu’au matin 8h30 pour le soir même et jusqu’au soir précédent ouvré 

18h30 pour un matin ou sous présentation d’un justificatif médical. 

Tarifs: 

 

Le périscolaire Les mercredis 
 

 

 

Horaires: 

De 7h30 à 18h30 avec possibilité d’inscription en demi journée avec ou 

sans repas (horaires de départs et d’arrivées: 7h30-9h; 11h45-12h; 13h-

13h15; 16h30-18h30). 

Modalités: 

Dossier d’inscription et règlement intérieur unique et annuel envoyé par 

mail  et  disponible au bureau de l’accueil de loisirs 

Fréquentation: 

A l’année, au mois ou en accueil exceptionnel en fonction des places 

restantes 

Annulations: 

30 jours avant la date concernée ou sous présentation d’un justificatif 

médical 

Tarifs:: 

 

Quotient familial 
Tarifs Fleurentins,      

Rochetaillards et assimilés 
Tarifs extérieurs 

 Moins de 500 1,50 euros  3,50 euros 

Entre 501 et 750 1,80 euros  3,50 euros 

  Entre 751 et 1 000 2,10 euros  3,50 euros 

 Entre 1 001 et 1 500 2,50 euros  3,50 euros 

Entre 1 501 et 2 000 3,15 euros  3,50 euros 

Supérieur à 2 001  3,50 euros 3,50 euros 

Coefficient familial Tarif à l’heure 

Moins de 1000 euros 1.8 euros 

Entre 1000 et 1500 euros 2 euros 

Supérieur à 1500 euros 2,10 euros 


