
  
 

 

 

CENTRE DE LOISIRS 

 LES PTITS FILOUS  
3 avenue Charles de Gaulle 

 B.P. 102 

15106 SAINT-FLOUR 

 Mail : lesptitsfilous15@gmail.com 

 Tél: 04/71/60/04/58.  

Port: 06/82/52/30/71 

 
 

 
 

 

 

 

                
 

Association Les Ptits Filous 
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/!\ Les journées seront remboursées seulement sur présentation d'un certificat médical. 
 

* activité adaptée en fonction de la météo 

 

 Pour les sorties, prévoir vêtements chauds et en fonction de la météo (change à prévoir si nécessaire) 

 Prévoir d’arriver au centre entre 9h-9h30 au plus tard.   

                                                     

 

 
 

 

L’eau  
Jour 

LUNDI  

06/02/2023 

MARDI  

07/02/2023 

MERCREDI 

08/02/2023 

JEUDI 

09/02/2023 

VENDREDI 

10/02/2023 

Repas Restauration collective 
Restauration 

collective 
Restauration collective Restauration collective Restauration collective 

 
Matin Après-midi Matin 

Après-

midi 
Matin Après-midi Matin 

Après-

midi 
Matin 

Après-

midi 

Activités 

-6 ANS 

Fabrication de 

nuage 

 

-6 ANS 
Jeux 

d’extérieur * 

 
 

 

-6 ANS/+6 ANS  
 

Grand jeu de piste 

 

 
Animation 

proposée par 
Emilie Villefroy du 

SYTEC 

 

-6 ANS 
« Où est l’eau » 

 

-6 ANS 
Profitons de 

la saison 

 

-6 ANS  

Vidéo 

interactive 

 
 

-6 ANS 
Jeux 

d’extérieur * 

 
 

-6 ANS   

Balade avec 

le pays d’art 

et d’histoire 

 
 

 
 
 

-6 ANS 
Jeux 

d’extérieur * 

 
 +6 ANS 

Tir à la  

Bougie 

 

+6 ANS 
 

Crêpes 

 
 

+6 ANS 
Médiathèque 
Animation de 

Jérôme Joulia : 
Le cycle de l’eau 

 

+6 ANS 
Poule renard 

vipère 

 

+6 ANS 

Sport au stade 

du l’Ander 

 

+6 ANS  
Vidéo 

interactive 

 

+6 ANS 
 

Musiqu’eau 

 

+6 ANS  

Balade avec 

le pays d’art 

et d’histoire 

 

Type 
d’activités 

Manuel 
Jeux 

/Cuisine 
Jeux 

/environnement 
Jeux / Sortie Sport 

Réflexion 
/Sport 

Sport 
/Réflexion 

Sortie 
/Manuel 

Jeux 
/Sortie 

  

 

 Animations proposée par Laurie Gacon Pays d’art et 

d’histoire 

    Animation proposée par Anthony CAPRIO 

Chargé de mission Natura 2000 « Planèze de Saint-Flour » 

Saint-Flour Communauté. 

 



INSCRIPTIONS 

  
Les inscriptions se feront par mail à l’adresse lesptitsfilous15@gmail.com ou par téléphone au 

04/71/60/04/58. Le règlement se fera lors du 1er jour de présence de votre enfant au centre. 

 

Si votre enfant n’a pas fréquenté le centre en 2023, vous devrez remplir une nouvelle fiche d'inscription, fiche sanitaire 
et nous les apporter  avec les documents ci-après.  Il y a obligation de refaire le dossier d’inscription tous les ans (en 
début d’année). 

 

– Une photocopie de toutes les vaccinations de l'enfant 

– attestation du quotient familial pour le mois de janvier 2023 (vous pouvez vous procurer ce 

document auprès de la CAF). Si vous ne fournissez pas ce document le tarif maximum vous sera 

appliqué. 

– une attestation d’assurance extra-scolaire. 
 

Information : de part notre conventionnement avec la CAF, nous sommes habilités à accéder au service 

CAFPRO qui nous permet de consulter votre quotient familial à partir de votre numéro allocataire. 
 

Le centre de loisirs ayant une capacité d'accueil limitée, il peut arriver que, faute de place, tous les 

enfants ne puissent être accueillis. Il peut-être proposé aux familles de les inscrire sur une liste 

d'attente. Le centre de loisirs ayant une capacité d'accueil limitée, il peut arriver que, faute de place, 

tous les enfants ne puissent être accueillis. Il peut-être proposé aux familles de les inscrire sur une 

liste d'attente. 
 

SORTIES 

 

Pour toutes les sorties, vous devez vous renseigner sur les horaires et les vêtements à fournir.  Les 

activités et les sorties pourront être modifiées ou annulées en cas de force majeure ou selon la météo. 
 

Pas de jouets, bijoux ou tout autre objet, le centre de loisirs se décharge de toute responsabilité 

concernant la perte des objets cités ci-dessus. Afin de limiter les pertes, les vêtements doivent être 

marqués au nom de l'enfant. 
 

PAIEMENT 

  
Le paiement s'effectuera à l’inscription et au plus tard, le premier  jour de venue de votre enfant au centre.  

 

Les absences pour convenance personnelle ou congé des parents ne donnent pas lieu à remboursement. 

Seules les absences pour cas de force majeure (maladie-accident) seront déduites (sous forme d'avoir). 
 

REPAS ET GOUTERS 

 

Le repas est fourni en liaison chaude par un restaurateur. 

Le goûter de l'après midi est fourni par le centre de loisirs. 

Pour les enfants qui arrivent très tôt, le centre tolère un goûter, fourni par les parents, qui sera pris 

dans la matinée. 
 

SOINS 

 

Les médicaments sont donnés uniquement sur ordonnance ou avec autorisation écrite des parents. 

 

SIESTE 

 

La sieste sera proposée à tous les petits après le repas de midi. 
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Le programme est susceptible d’être modifié en cas de reprise de l’épidémie. 

Le protocole d’accueil pourra être modifié en fonction des directives gouvernementales. 

 

TARIFS 

 

Les tarifs 2023 seront communiqués prochainement. Nous sommes en attente des tarifs 

harmonisés de l’ensemble des AESH de la Communauté de communes. 

Pour information, ci-dessous les tarifs 2022. 
 

Quotients 
familiaux 

Tarifs journée (2022) Tarifs demie-journée (2022) 

avec repas sans repas avec repas sans repas 

QF< 427€ 6,8 4,5 5,3 3 

427 € <QF< 518 € 7,6 5,3 5,8 3,5 

518 € <QF<660 € 8,4 6 6,4 4 

660€ <QF<850 € 10 7,5 7,3 4,8 

850€<QF<1045€ 11,6 9,1 8,1 5,6 

1045 €<QF<1397 € 13,3 10,8 9 6,5 

1397€ <QF<1833 € 15 12,5 9,8 7,3 

QF>1833 16,5 14 10,8 8,3 

     
Publics hors département :                                                                                                                                                    
- si justificatif du quotient familial, application au quotient familial,                                                                                                           
- si non présentation, application du tarif le plus élevé. 

Informations : 

Période : vacances de Toussaint, du lundi 6 février  au vendredi 10 février 2023. 

Accueil de 3 à 12 ans 

Heure d'arrivée le matin : accueil entre 7h30 et 9h (à préciser lors de l'inscription) 

Heure de départ le soir : entre 16h30 et 18h30. 

 

En cas de non respect des horaires, votre enfant pourra être exclu du centre de loisirs à titre 
temporaire ou définitif. Avant ou après les horaires, les enfants ne seront plus sous la responsabilité 
du centre 
 

ALSH LES PTITS FILOUS  
3 avenue Charles de Gaulle 

 B.P. 102 

15106 SAINT-FLOUR 

 Mail : lesptitsfilous15@gmail.com 

 Tél: 04/71/60/04/58.  

Port: 06/82/52/30/71 

INFORMATION COVID 
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