
Le dossier d’inscription 
 

 Une photocopie du livret de famille. 
 Une photo d'identité. 
 La fiche sanitaire de liaison remplie dans tous ses 

détails.  
 La fiche d’inscription 

 Pour les ados un certificat médical attestant que 

l’enfant est apte à la pratique des sports. 

 Si vous percevez des allocations familiales : votre 

numéro d’allocataire C.A.F. La C.A.F contribuant 

au financement de l’Accueil de loisirs. 

 Si vous n’êtes pas allocataires : la photocopie de 

votre dernier avis d’imposition. Le QF est calculé 

en divisant le revenu imposable par 12 puis par le 

nombre de parts. 
 Les chèques (adhésion et réservation). 

Les bénéficiaires de prise en charge par la MSA, de mutuelles, 

de Comités d'Entreprises fournissent les attestations nécessaires. 
 
 
Tarifs applicables au 01 /09/2014 
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Ce document est une édition A.S.C.O, il fait office 

de règlement intérieur de la section et le Conseil 

d'Administration se réserve le droit de le modifier à 

tout moment. 

Dernière mise à jour : septembre 2014. 

 

AVENIR SORTIF ET CULTUREL D'OPIO 

 SIRET 389 267 584 00024         APE 9329Z 
 Agrément Jeunesse et Sports     06  S  132   84 

      Déclaration accueil de Loisirs :  
006 0130- CL 000114 
            
            A.S.C.O. 
14 chemin du Carentier 

  06650 OPIO 
           E-mail : asco.cl @free.fr     
      Blog : http://a.s.c.o.blog.free.fr  
ou « ASCO Opio » sur votre moteur de recherche 

 

Permanence ASCO : 
Centre commercial Font Neuve - 06650 OPIO 

Tél. : 04 93 77 25 50 

Horaires :  
- Les lundis et vendredis: 

 de 14h à 15h et de 18h00 à 19h00 

- Les mardis et jeudis:  
de 13h à 14h et de 18h00 à 19h00 

 

TELEPHONE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

(Ecole de la Tour d'Opio) 

                 04 93 77 33 31 

  

PERIODES Communes Prix 

min. 

TARIF Prix 

max. 

PERISCOLAIRE 

DU SOIR 

Opio 

 

 

0.5 € 

QF <500=0.5 

QF 500 à 1000= 1 

QF 1000 à 1500=1.5 

QF  1500-2000=2 

Q.F>2000=2.5€ 

 

2.5 € 

MERCREDIS 

APRES-MIDI 

 

Opio 

Châteauneuf 

Gourdon 

 

 

3,5 € 

 

QF x 0,7 % 

 

12 € 

VACANCES 

SCOLAIRES 

 

Opio 

Châteauneuf 

Gourdon 

 

5 € 

 

QF x 1 % 

 

17 € 

SEJOUR 

« CLUB ADO » 

 

Opio 

Châteauneuf 

Gourdon 

 

15 € 

 

 

QF x 3 % 

 

45 € 

Autres 

communes 

20 € Q.F x 3 % 50 € 

 

Le prix journée est calculé en fonction du montant du quotient familial 
au moment de l’inscription. En l’absence de Quotient familial ou d’avis 

d’imposition c’est le tarif  plafond qui sera appliqué. 

http://a.s.c.o.blog.free.fr/


  
     L’Accueil de loisirs de l’A.S.C.O. a été créé 
en 1992. Il est géré par l’A.S.C.O. (Avenir 
Sportif et Culturel d’Opio). L’adhésion à 
l’association est obligatoire pour les enfants qui 
participent à ses activités. Le montant de la 
cotisation annuelle pour 2014 est de 21€ pour un 
enfant et de 52€ ; pour trois personnes et plus de 
la même famille. L’Accueil de loisirs bénéficie 
de locaux agréables pour les activités d’intérieur 
et d’un environnement exceptionnel (cours, 
vaste pré, court de tennis, terrains de basket et 
de football, piscine). Il permet aux enfants de 3 à 
13 ans de profiter au mieux de leur temps libre, 
grâce aussi à un personnel d’encadrement 
compétent et dévoué.  
 
OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  
 
PERISCOLAIRE :  
L’Accueil de loisirs fonctionne à l’école de la 
Tour tous les jours de classe entre 12h et 14h et 
entre 16h30 et 18h30. 3 animateurs diplômés de 
l’ASCO Vincent, Marlène et Mathieu animent 
des activités : jeux, activités manuelles, 
sportives, artistiques. Les activités de midi 
concernent tous les enfants qui mangent à la 
cantine 
Les inscriptions pour le périscolaire du soir sont 
prises le jour de la rentrée des classes à l’école 
de 16h30 à 18h30.Les enfants doivent venir au 
moins 2 fois/semaine. Le tarif est basé sur les 
revenus des familles (voir tableau). 
 
MERCREDIS Après-midi: 
 Le  est ouvert tous les mercredis de 11h30 à 
18h30. Les parents doivent inscrire les enfants 
au moins 1 mercredi sur 2. Ils doivent confirmer 
la présence des enfants le premier  mercredi du 
mois pour la période concernée et indiquer les 
jours où ils viendront à l’Accueil de loisirs. Le 
règlement (en chèque) se fait le 1er mercredi du 
mois.  
 
CONGES SCOLAIRES :  
L’Accueil de loisirs fonctionne pendant tous les 
congés scolaires (sauf noël) de 8h00 à 18h00. 
Les enfants doivent être inscrits pour au moins 3 
jours par semaine. Pour l’été 3 jours 
minimum/semaine et 6 jours sur les 2 mois. 
Pendant, l’été 2015, l’Accueil de loisirs sera 
ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 
inclus.  

« Un partenariat a été mis en place avec le TCMO, se 
renseigner à la permanence » 

 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont prises à la 
permanence de l’association aux heures 
d’ouverture (voir au verso). Le dossier, y 
compris le paiement du séjour doit être 
remis 15 jours à l’avance (et 1 mois avant 
l’ouverture, en été). Le nombre des 
enfants admis à l’Accueil de loisirs est 
fonction du personnel d’encadrement. Les 
inscriptions peuvent également être closes 
plus tôt si l’effectif maximum (100 en été) 
est atteint. 
Sont pris en priorité les enfants originaires 
des communes d’Opio, de Châteauneuf, et 
de Gourdon.  
Au moment de l’inscription, les parents 
communiquent les jours où l’enfant 
fréquentera l’Accueil de loisirs. 
Ils peuvent régler en 2 fois ; un chèque 
pour juillet sera encaissé le 20 juillet 
2015, un autre pour août, sera encaissé le 
17 août. Une participation de 6.5€ est 
réglée pour les sorties ou les animations 
assurées par des intervenants 
professionnels.   
Pour les séjours du « club ado », la 1ère 
semaine est payée au tarif normal, la 
deuxième sur la base du Q.F x 3%. 
 

FONCTIONNEMENT 
L’ Accueil de loisirs est dirigé par 
Vincent, Directeur diplômé (BAFD) 
assisté de Leila,  adjointe de direction 
(BAFD) et titulaire d’un CAP Petite 
Enfance qui  s’occupe plus 
particulièrement des 3-6 ans, de Marlène 
diplômée (BAFA) qui s’occupe des plus 
de 6 ans et assure l’encadrement du 
« club-ado » et de Mathieu, animateur 
sportif diplômé BAFA.  
Le nombre d’animateurs est conforme aux 
normes fixées par la réglementation de la 
Jeunesse et des Sports. 
L’activité piscine répond à toutes les 
normes de sécurité ; elle se pratique sous 
la responsabilité du Directeur. Leila ou 
Mathieu surveillants de baignade 
diplômés et titulaires du PSC1 (Brevet de 
secourisme) contrôle quotidiennement les 
conditions d’utilisation de la piscine et 
surveille les enfants.   
L’Accueil de loisirs ouvre à 8H00.Les 
parents doivent obligatoirement 
accompagner les enfants à l'accueil et les 

confier au directeur qui enregistre leur 
arrivée. Le portail est fermé à 9h30. 
Le soir, les enfants peuvent être 
repris entre 17H00 et 18H00. Ils ne 
peuvent quitter l’Accueil de loisirs 
tant que leurs parents ou une personne 
munie d'une autorisation écrite ne sont 
pas venus les chercher. 
Les adeptes du camping (de nuit) 
prévoient de passer 2 journées de suite 
à l’Accueil de loisirs. Les frais pour 
les repas, l’hébergement et le petit 
déjeuner représentent un léger 
supplément de 6.5 Euros. 
Des affiches informent les parents sur 
les activités pratiquées, sur ce que les 
enfants doivent apporter ou comment 
ils doivent se vêtir. 
Les affaires doivent être marquées au 
nom de l’enfant. Nous ne serons pas 
responsables de la perte de vêtements 
ou d’objets non marqués. En fin de 
séjour, veuillez récupérer tous les 
vêtements et objets de toilette.  
 Après le repas de midi, un temps 
calme est assuré, avec sieste pour les 
plus petits. 
Pendant la durée de fonctionnement 
de l’accueil de loisirs, c’est à  l’équipe 
de direction qu’il convient de 
s’adresser. 
Le premier jour où l’enfant est à 
l’Accueil de loisirs, les parents lui 
soumettent les éventuels problèmes 
particuliers (familiaux, sanitaires…) 
En cas d’absence de dernière minute, 
la famille doit prévenir  le Directeur 
avant 9h30 en appelant le 04 93 77 33 31 
mais la journée ne sera pas 
remboursée. Aucun remboursement 
d’ailleurs n’a lieu, sauf sur 
présentation d’un certificat médical. 
Une attestation de présence (1 par an) 
peut être délivrée aux parents à leur 
demande. 
Le « club ado » fonctionnera pendant 
les vacances scolaires. Se renseigner 
auprès de Vincent ou de Marlène, à la 
permanence. 
 

L’inscription à l’accueil de loisirs implique 

l’application et le respect du règlement 

intérieur qui a été voté le 12/09/03 par le 

Conseil d’Administration de l’A.S.C.O. 


