
 
 

Service Enfance Jeunesse 
 

Petit guide 
de 

 L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
L'Oxalis 
(3-11ans) 

 
 
Coordonnées de l’Accueil                                                       Pour tout renseignement et inscription 
L'Oxalis                                                                                    Accueil de la Mairie 
Chemin de l’alphabet                                                               Tel: 04.76.72.81.88 
38760 Saint Paul de Varces                                                      accueil@saintpauldevarces.fr 
Tel: 04.76.72.99.78 
 
 
L’accueil de loisirs 
 
Il est ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans (à la date d’anniversaire), tous les mercredis après-midi en 
période scolaire et lors des vacances scolaires (Vacances d’automne, de fin d'année, d'hiver, de printemps et 
d’été). 
Il accueille entre 7 (au minimum) et 32 (au maximum) enfants les mercredis, les petites vacances et durant 
les mois d'été (attention en dessous de 7 enfants l’Accueil de loisirs ne peut pas fonctionner). 
C'est un lieu de loisirs permettant aux enfants d'apprendre, de découvrir et de partager, tout en s'amusant. 
 
Les enfants 
 
Des groupes sont mis en place afin de répondre au mieux aux rythmes et aux besoins de chaque enfant. 
Les groupes sont établis selon l'âge, et plus particulièrement selon les besoins et les capacités de chacun. 
P'tits Loulous: 3 à 5 ans 
Loulous: 6 à 8 ans 
Vieux Loulous: 9 à 11 ans 
 
 
Les relations avec les parents 
 
Les parents sont les bienvenus pour découvrir avec leurs enfants les moments de l’accueil de loisirs. 
Les temps d’accueil sont ouverts aux parents afin de permettre des discussions et des échanges. 
 
 
L'équipe d’animation 
 
Les enfants sont encadrés par une équipe compétente: des animateurs professionnels diplômés et des 
responsables professionnels et qualifiés. 
L’équipe d'animation est au service des enfants. Elle assure l'encadrement et l’animation en toute sécurité 
physique et morale. 
 
Elle travaille selon les objectifs et les valeurs définis dans le projet éducatif de la commune et des différents 
projets pédagogiques. 
 

 



 
Le projet éducatif et le projet pédagogique 
 
Ils défendent des valeurs éducatives et pédagogiques. Celles-ci sont respectées et mises en place chaque jour 
au sein de la structure. 
Le projet éducatif et le projet pédagogique sont consultables sur simple demande. 
 
 
Les programmes d'activités 
 
Ils réunissent des activités diverses et variées: 
 - activités manuelles 
 - activités physiques et sportives 
 - activités culturelles 
Les activités sont définies selon des thèmes hebdomadaires (pour les vacances) et périodiques (pour les 
mercredis). Le thème est toujours inédit afin de développer l’originalité et susciter la curiosité de chacun. 
Le programme d'activités est disponible au début des vacances scolaires et au début de chaque période. Il 
peut être distribué dans les cartables des enfants, affiché à l’accueil de loisirs, consultable en mairie et sur le 
site internet. Attention, les programmes peuvent changer en dernière minute si nécessaire selon la météo, le 
nombre d’enfants, leurs âges etc…. 
 
 
Le fonctionnement général 
 
L’accueil de loisirs propose aux enfants tout au long de la journée des animations adaptées à leur rythme et à 
leur besoin. 
Les enfants sont accueillis à l’Accueil de Loisirs entre 8h et 9h le matin et à 13h pour l’après-midi. Le départ 
est à 13 h pour l’inscription du matin, le soir entre 17h et 18h au plus tard. 
Les enfants ne peuvent être acceptés avant l'heure d'ouverture, ni après. 
Les repas, les piques niques et les goûters sont prévus par l'A.L.S.H. l'Oxalis sauf pour les enfants ayant un 
PAI. 
Attention: aucun goûter ou petit déjeuner ne peut venir de la maison et être pris sur place. 
 
De 8h à 9h:                Temps d’accueil, de détente, et de loisirs (temps libre pour les enfants) 
De 9h à 9h30:            Temps de connaissance, de jeu 
De 9h30 à 11h30:      Déroulement des activités (temps de découverte et d'apprentissage) 
De 11h30 à 12h:        Temps libre pour les enfants 
De 12h à 13h:            Repas ou pique-nique convivial 
A 13h:                       Temps d’accueil, de détente, et de loisirs  (temps libre pour les enfants) 
De 13h à 14h30:        Temps calme (sieste pour les tout petit et les enfants le désirant) 
De 14h30 à 16h30:    Déroulement des activités (temps de découverte et d'apprentissage) 
De 16h30 à 17h:        Goûter 
De 17h à 18h:           Temps d’accueil, de détente, et de loisirs (temps libre pour les enfants) 
 
Les tarifs 
 
Les factures seront envoyées en fin de chaque mois. 
La grille des tarifs (selon le quotient familial) est disponible à l’accueil de la mairie uniquement. Le 
règlement des factures s'effectue selon les mêmes modalités que celles de la cantine : 
 Par chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de : Trésor public. 
 Par carte bancaire en se connectant à votre espace sur le site Les Parents-Services. 
Les enfants des communes extérieures ont une convention et des tarifs spécifiques (selon les places 
disponibles). 
  

 



 
Les inscriptions 
 
Elle se font en ligne sur le site les parents services avec les codes d’accès qui vous ont été transmis.  
 
Chaque parent gère personnellement les modifications d’inscriptions et les annulations en se connectant sur 
le portail des Parents-Services : www.st-paul-de-varces.les-parents-services.com 
 

* Accueil du mercredi 
La date limite d'inscription est fixée une semaine avant chaque mercredi (avant 8h), passé ce délai 
aucune modification ou annulation d’inscription ne pourra être prise en compte. 
 

* Périscolaire du matin et du soir 
Les inscriptions pour le périscolaire du matin et du soir sont fixées une semaine avant le jour demandé. 
Toute modification ou annulation doit respecter ce délai. 
 

* TAP 
Les inscriptions se font sur formulaire uniquement distribué à partir du mois de juin. Tout formulaire 
transmis au-delà de la date de clôture des inscriptions ne pourra être pris en compte. Elles sont valables 
pour l’année scolaire complète et nous ne pourrons les accepter en cours d’année, sauf circonstances 
exceptionnelles et motivées.  
 

* Les petites vacances 
**ATTENTION LES INSCRIPTIONS AUX PETITES VACANCES SE FONT UNIQUEMENT SUR 
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISTRIBUE DANS LE CARTABLE DES ENFANTS**.  
En cas de besoin des formulaires sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet. 
 
Les parents déposent à la mairie le formulaire dûment complété pendant les horaires d’ouverture. La date 
limite d’inscription est fixée une semaine  avant chaque période de vacances. Passé ce délai, aucune 
annulation ne pourra être acceptée. 
 
Le nombre d’enfants accueillis pendant les vacances étant en nette augmentation mais les places étant 
limitées, les inscriptions peuvent être clôturées avant la date mentionnée sur le formulaire d’inscription et 
des inscriptions refusées.  
 
Le dépôt du formulaire d’inscription dans la boîte aux lettres de la mairie ne vaut pas inscription. Ces 
inscriptions ne seront validées qu’après vérification du nombre de place disponible. En cas d’accueil 
complet, la mairie avertit les parents par téléphone de l’impossibilité d’inscrire leurs enfants sur les jours 
choisis.  
De même, sans formulaire d’inscription, aucune inscription ne sera acceptée. Toute inscription validée sera 
confirmée par mail. 
 

* Les grandes vacances 
Les principes d’inscription et d’annulation sont les mêmes que pour les petites vacances.  
 
Absences pour maladie  
 
En cas de maladie de l’enfant les parents doivent téléphoner à la mairie dès le premier jour avant 9 heures 
afin de signaler l’absence et fournir dans la journée un certificat médical soit en le déposant à l’accueil de la 
mairie ou par mail à accueil@saintpauldevarces.fr. 

Les absences pour maladies sont décomptées à partir du 2ème jour sous réserve de la présentation d’un 
certificat médical dans le délai rappelé ci-dessus. Le 1er jour ne peux pas être décompté. 

 
 
 

 

http://www.st-paul-de-varces.les-parents-services.com/


  

 



Les différents temps de vos enfants ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Responsables 
 
École: Mme Uvietta Véronique Directrice (04 76 72 82 62) 
 
Périscolaire matin, midi et soir: Mme Plano Marie Directrice (04 76 72 99 78) 

  

ALSH L'Oxalis: Mme Plano Marie Directrice (04 76 72 99 78) 
 
TAP: Mme Plano Marie Responsable (06 84 51 24 49) 
Mail : jeunesse@saintpauldevarces

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
7h40-
8h20 Périscolaire 

8h20-
11h20 École 

11h20-
13h00 Périscolaire 

Restaurant scolaire 

Périscolaire 
Restaurant 

scolaire Périscolaire          
Restaurant scolaire 13h00-

13h20 
ALSH Oxalis 
ATTENTION 

ACCUEIL                   
13h00-18:00 

13h20-
16h20 École TAP École 

16h30-
18h30 Périscolaire Périscolaire 

 



 

 


