
 

Du lundi 11 juillet au 

vendredi 29 juillet 2022 

 

La Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme 
Service ALSH et loisirs éducatifs - 31, rue Pélissier 

63000 CLERMONT-FERRAND 
vacances@fal63.org 

 

Pas d’accueil le vendredi 8 juillet. 

 

Inscriptions en mairie 
 

Du lundi 9 au mardi 24 mai, retenues par ordre d’arrivée. 
Paiement à l’inscription.  

Documents téléchargeables sur le site internet de la mairie. 
 

(Merci de prévoir une attestation de votre quotient familial CAF et la 
photocopie des vaccinations de votre enfant) 

QF 
(quotient familial) 

Semaine de 5 jours   
Semaine de 4 jours 

(semaine du 14 juillet)    

Commune  Hors commune Commune  Hors commune 

0 à 550 30€67 41€47 24€54 33€17 

551 à 750 41€47 73€96 33€18 59€17 

751 à 950 55€70 89€70 44€56 71€76 

951 à 1200 59€93 93€94 47€94 75€15 

1201 à 1500 65€23 99€24 52€18 79€39 

plus de 1500 73€20 107€16 58€56 85€73 

Tarifs Séjour (18 au 22 juillet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QF 
(quotient familial)  

Commune et hors commune 

Coût initial             
du séjour 

Coût pour les familles 
après déduction des aides 

0 à 700 450 € 22€50 

> 700 450 € 45€ 

Nouveauté cette année  
 

En parallèle des 3 semaines d’accueil sur Vertaizon,  
nous proposons aux enfants à partir de 6 ans , un 

séjour « Panorama Circus » au Lac Chambon. 

Tarifs ALSH (forfait semaine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les familles de Vertaizon dont le quotient familial est <1500 euros 
peuvent bénéficier d’une aide du CCAS. Cette aide varie de 10% à 90%. 

Celle-ci sera déduite dès l’inscription.



Un lieu d’amusement, d’épanouissement, d’apprentissage, de socialisation… où 
l’équipe d’animation place l’enfant au centre de ses priorités pour que les vacances 
soient réussies. 
Un été « ensoleillé », amusant, dynamique, créatif vous attend dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. 
 

Ouverture  
 

Du lundi au vendredi, accueil de 8h à 9h. Départ de 17h30 à 18h. 
Nombre de places disponibles : 80 maximum. 

 

Encadrement  
 

 1 directrice, 1 adjoint pédagogique 
 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans 
 1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus. 

 

Activités  
 

Des activités seront mises en place selon des projets élaborés par l’équipe 
d’animation en cohérence avec le projet pédagogique :  
  - ateliers créatifs, 
 - animations sportives, 
 - loisirs artistiques et culturelles, 
 - grands jeux, 
 - activités d’eau et de plein air, 
 - sorties…. 
Ces activités prendront en compte les envies des enfants. 
Les enfants seront repartis en groupes d’âges pour respecter les rythmes propres à 
chacun. 

 

Organisateur  
 

La Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme (FAL 63) est une association loi 1901 
dont les valeurs sont la laïcité, la solidarité, l’humanisme et la citoyenneté, maillons 
indispensables de notre démocratie. Elle aspire à l’épanouissement des enfants 
qu’elle accueille. Dans la lignée de l’école publique, mais par le biais des loisirs, elle 
espère éduquer et voir développer les futurs citoyens à travers des convictions qui 
lui sont chères et qui s’illustrent par la laïcité, la tolérance, la fraternité… Ces valeurs 
seront la base de l’Accueil de Loisirs de Vertaizon. 

 

SEJOUR Panorama Circus  
(lac Chambon) 

 

Organisé dans le cadre des activités accessoires de l’Accueil de loisirs de 

Vertaizon, ce séjour s’adresse prioritairement aux enfants, nés entre  

2015 et 2011, qui fréquentent régulièrement cette structure. Il sera 

encadré par des animateurs de l’équipe de Vertaizon et 16 places nous 

sont réservées.  

Ce séjour a lieu du 18 au 22 juillet sur la thématique du cirque avec des 

professionnels du spectacle. L’hébergement se fera dans les locaux du 

Grand Panorama. 

Afin de favoriser le départ des enfants en vacances, la CAF 63 apporte 

une aide financière à l’ALSH afin que le reste à charge pour la famille 

soit de 5 ou 10% du coût du séjour suivant le QF de la famille. 

L’inscription se fait en mairie en même temps que les inscriptions pour 

l’Accueil de Loisirs. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 07-69-91-61-97 

ou par mail juilletalsh@yahoo.com 


