Réorganisation de l'ouverture des accueils de loisirs à compter de septembre 2018
à inscrire au CEJ dès 2018
à inscrire au CEJ à compter de 2019 ( n'oblige pas à la réalisation)
Organisation des accueils de loisirs les mercredis, trois options
organisation pour le mois d'août, deux options
Option 2 : Nouvel
Accueil de loisirs les
Accueil décentralisé polarité
Nouvel Accueil de loisirs Option 1 : Nouvel Accueil
Accueil de loisirs au
Marmousets ouverture
Pont de Beauvoisin et transport sur la polarité de Pont de de loisirs au mois d'Août
mois d'Août ouvert 4
supplémentaire en matinée
vers les Marmousets
Beauvoisin
dernière quinzaine
semaines

Problématique

Durant les années de TAP
Il y a une demande d'accueil des
l'accueil de loisirs les
Demande des familles d'un
enfants le mercredi sur la polarité
Demande des familles
Marmousets était ouvert le
accueil de loisirs le
de Pont, mais le centre des
d'un mode d'accueil pour
mercredi de 11:30 à 18:30. Avec
mercredi sur la polarité de
Marmousets n'est pas rempli à
Août
la fin des TAP il faut rouvrir le
Pont de Beauvoisin
100%.
matin de 7:30 à 11h30

Demande des familles
d'un mode d'accueil
pour Août

Matin : Accueil des enfants le
matin de 7:30 à 9 heures sur la
polarité de Pont, transport des
enfants vers St Genix.
Accueil de loisirs ouvert de
Soir : transport des enfants à 17
7:30 à 18:30 situé sur la
Accueil de loisirs ouvert Accueil de loisirs ouvert
heures depuis St Genix et accueil route de Chambéry pour de 7:30 à 18:30 durant la de 7:30 à 18:30 durant 4
des enfants jusqu'à 18:30 sur la répondre à la demande des seconde quinzaine d'août
semaines en août
polarité de Pont.
familles
Trajet du bus : St Béron, La
Bridoire, Domessin, Pont,
Belmont et St Genix.

Descriptif

16 places pour les 3/6 ans (2
animateurs)
24 places pour les 6/11 ans (2
animateurs)

Coût du projet sur une
année complète

15 012 €

8 228 €

41 084 €

13 809 €

25 862 €

4 701 €

7 414 €

17 830 €

7 350 €

13 589 €

5 722 €

3 202 €

2 288 €

2 824 €

Reste à charge CC Val
Guiers hors CEJ
Coût du projet de
septembre à
decembre 2018
Reste à charge CC Val
Guiers hors CEJ

Il est à noter que la part restant à charge de la CCVal Guiers sur les accueils décentralisés est proportionnellement plus importante du fait du coût du transport.

