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VOUS  
INFORME 

Accueil de 
loisirs de 

pablo/
bujarret Contact

Espace Pablo Neruda
Route du Coin

42400
Saint-Chamond

04 77 22 55 21
stchamond.animation@alfa3a.org

ACCUEILLIR

ASSOCIER

ACCOMPAGNER

L’accueil de loisirs est ouvert toute 
l’année pendant les vacances scolaires 
et les mercredis. 

Horaires secrétariat :  
Du lundi au jeudi  : de 8h00 à 12h15 et 
de 13h00 à 17h00  
Vendredi : de 8h00 à 12h15 et de 
13h00 à 15h15

Cet établissement est 
géré par l’association ALFA3A

De la petite enfance au grand âge, Alfa3a se veut présente à toutes les étapes de la vie et 
développe son activité dans plus de 100 établissements. 

Ses domaines d’intervention recouvrent le logement, la santé, la formation, l’insertion et 
l’animation (enfants, adolescents, adultes)

Accueillir et s’accueillir, tel est l’esprit de 
tous ceux qui participent à l’action d’Alfa3a

- dans le respect de l’identité de chacun,

- dans l’accueil de la différence,

- dans le climat de convivialité,

- avec le souci d’apporter une réponse à 
chaque demande

Alfa3a veut réunir les conditions pour que 
chaque personne puisse être considérée 
comme unique et responsable. Forte de son 
expérience et de son professionnalisme, 
Alfa3a s’engage à : 

- favoriser les conditions de travail en 
équipe en impliquant les salariés dans ses 
projets,

- susciter la participation active des usagers 
à la vie des établissement,

- veiller à l’intégration des établissements 
dans leur environnement en partenariat 
avec tous les acteurs de terrain

Alfa3a s’engage à créer des conditions pour 
developper l’autonomie, afin que chacun 
soit réellement acteur de sa vie personnelle 
et professionnelle. 

Pour cela, elle s’engage à mettre en place  
des temps et des lieux d’écoute et de 
dialogue pour favoriser :

- l’écoute,

- la connaissance et le respect des règles,

- l’acquisition de savoir faire utiles au 
developpement et à l’autonomie de la 
personne en apportant :

- un soutien approprié aux besoins et au 
potentiel de chaque personne accueilie,

- un management interne de proximité.



INSCRIPTIONS  
Vous pouvez inscrire votre enfant sur les mercredis en journée et demi-journée 

(avec ou sans repas), et vacances scolaires, par mail à l’adresse suivante : 
stchamond.animation@alfa3a.org

VACANCES SCOLAIRES 
ET MERCREDI
Espace Pablo Neruda
Bujarret uniquement en juillet et août 
8h – 18h
Nous avons à coeur de prendre en compte les envies des enfants pour 
adapter nos programmes en fonction des tranches d’âges :  sorties, jeux 
sportifs, activités manuelles...

Une large place est faite à la découverte, à l’apprentissage de la vie en 
collectivité et au développement de l’autonomie de l’enfant.

TARIFS 2020-2021

Ouvert toute l’année, l’accueil de Loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 
12 ans. Une équipe de professionnels encadre les enfants dans des salles 
adaptées à chaque tranche d’âge avec un grand parc arboré .

Formules d’ accueil :
Journée complète : 8h-18h

Demi-journée : 8h-12h ou 13h30-18h

Demi-journée avec repas : 8h-13h30 ou 11h30-18h

Nota : Sur Bujarret, seul l’accueil à la journée est possible

Journée 

avec repas

Quotient 
Familial

4,60 €

1€ + 
(QF*0,0091)

1€ + 
(QF*0,0061) QF*0,0061

14,05 €15,05 €20,95 €21,95 €

QF*0,0091

3,60 € 3,40 € 3,60 €

20%

par enfant

Journée 

sans repas

1/2 journée 
avec repas

1/2 journée 
sans repas

2 enfants 

et plus

De 0 à 400

De 401 à 
2300

À partir 

de 2301


