


L’accueil de loisirs éducatifs de Noidans-lès-Vesoul a été confié par la municipalité à la Ligue de l’enseignement/FOL70. 
L’équipe pédagogique est composée d’animateurs diplômés, d’une directrice adjointe diplômée, CHIBOUT Marine et d’une 
directrice diplômée, THEULIN Corinne. Cette équipe peut être complétée par des intervenants ponctuels en fonction des pro-
jets d’animation. 

L’accueil périscolaire a pour fonction d’accueillir les enfants scolarisés dès 7h30 et jusqu’à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Accueil du matin  

L’accueil est organisé de 7h30 à 8h25. L’arrivée des enfants à l’accueil de loisirs éducatifs peut être échelonnée. Les activités 
proposées sont adaptées : lecture, dessin, jeux de société, etc... 

L’accueil est organisé le soir après l’école, de 16h15 jusqu’à 18h30. Les enfants ont la possibilité de jouer, pratiquer des activi 
tés ou encore se reposer. Ils peuvent également faire leurs devoirs, accompagnés par un membre de l’équipe pédagogique. Ils 
ont ainsi l’opportunité de faire leur travail de lecture ou de leçon, avant de rentrer à la maison. Des ateliers à thème sont pro 
posés tout au long de l’année scolaire (atelier bricolage, atelier sportif, atelier numérique, etc…). Les départs échelonnés sont 
autorisés. 

Durant l’accueil périscolaire du soir, les enfants ont un goûter composé de pain, accompagné au choix de confiture, beurre, 
fruit ou fromage. La boisson est de l’eau, pour le bien-être des enfants. 

L’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une carte de fréquentation mensuelle ou annuelle. Même si des ajustements 
sont possibles en cours de mois, il est impératif de remettre cette carte avant le début du mois. Les heures d’accueil non-
annulées seront facturées si l’accueil de loisirs éducatifs n’est pas prévenu de l’absence de votre enfant. 

Il est à noter que seules les personnes majeures indiquées sur le dossier d’inscription sont autorisées à venir chercher l’enfant. 
Tout changement doit être signalé auprès du responsable de l’accueil.  

 
Forfait accueil du 

matin 7h30-8h25 

Forfait accueil du 

soir 16h15-17h00 

Demi-heure   

matin 7h45-8h15 

Demi-heure soir 

(de 17h00 à 18h30) 

Dépassement 

d’ouverture 

T1 

QF > 700 

Noidanais 1,00 € 1,00 € 0,68 € 0,68 € 

2,00 € 

Extérieurs 1,08 € 1,08 € 0,72 € 0,72 € 

T2 

701 < QF < 1 100 

Noidanais 1,08 € 1,08 € 0,72 € 0,72 € 

Extérieurs 1,16 € 1,16 € 0,76 € 0,76 € 

T3 

QF > 1 101 

Noidanais 1,16 € 1,16 € 0,76 € 0,76 € 

Extérieurs 1,24 € 1,24 € 0,80 € 0,80 € 

Accueil du soir  

Goûter 

Inscription 

IMPORTANT 

Tarifs 

Ces tarifs sont forfaitaires et non fractionnables quels que soient les horaires d’arrivée et de départ des enfants. La tarification 
est modulée selon les ressources des familles en trois tranches, en fonction du Quotient Familial (QF). A cet effet, votre numé 
ro allocataire CAF ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être fourni dans le dos 
sier d’inscription. 



Les menus mensuels sont affichés dans l’entrée de l’accueil de loisirs éducatifs, sur le panneau d’affichage de l’école mater 

nelle, sur notre page Facebook et sur le site de la Mairie. Chaque jour, le menu est noté sur un tableau prévu à cet effet, con 

sultable par tous.  

Les repas sont préparés et livrés en liaison chaude, tous les jours par le restaurant pédagogique de Frasne-le-Château. Les me 

nus sont validés par une diététicienne. Des produits bio et locaux sont proposés. En cas d’allergie alimentaire, un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) doit être mis en place (renseignements complémentaires auprès du responsable de l’accueil de 

loisirs éducatifs). Les régimes particuliers sont à indiquer sur le dossier d’inscription. 

Repas 

Comme pour l’accueil périscolaire, l’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une carte de fréquentation mensuelle ou 
annuelle. Même si des ajustements sont possibles en cours de mois, il est impératif de remettre cette carte avant le début du 
mois. Les repas commandés et non pris seront facturés si l’accueil de loisirs éducatifs n’est pas prévenu de l’absence de votre 
enfant avant 8h30. Les enfants non inscrits ne pourront être pris en charge par l’équipe. 

Inscription 

Communication 

 Repas 

T1 

QF > 700 

Noidanais 5,48 € 

Extérieurs 6,05 € 

T2 

701 < QF < 1 100 

Noidanais 5,88 € 

Extérieurs 6,45 € 

T3 

QF > 1 101 

Noidanais 6,28 € 

Extérieurs 6,85 € 

Tarifs 

Ces tarifs sont forfaitaires et non fractionnables quels que soient les horaires d’arrivée et de départ des enfants. La tarification 
est modulée selon les ressources des familles en trois tranches, en fonction du Quotient Familial (QF). A cet effet, votre numé 
ro allocataire CAF ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être fourni dans le dos 
sier d’inscription. 

L’équipe pédagogique aide les enfants à la prise du repas. Chaque enfant est sollicité pour goûter aux différents aliments qui 
lui sont proposés. 

Encadrement 



Mercredi matin : pour chaque période, l’équipe pédagogique propose un thème qui sera le fil rouge de toutes les actions et 
projets d’activités. Chaque période constitue une nouvelle aventure avec des temps forts, une sortie ou un intervenant sur site 
qui vient illustrer le thème, un grand jeu qui permet de réinvestir les acquis, de partager et d’expérimenter…  
Les enfants, en fonction de leur âge, sont associés à cette démarche. Tous les sens sont mobilisés, tous les moyens d’expres 
sion sont sollicités, tous les modes de collaboration de coopération sont expérimentés. 
Mercredi après-midi :  c’est un moment de loisirs. Les activités proposées sont des activités de loisirs en fonction du choix pé 
dagogique de l’équipe, de l’envie des enfants et de la période de l’année. Il doit permettre aux enfants de se ressourcer et de 
prendre du plaisir. Nous laissons une grande place aux jeux et à la détente. 

Fonctionnement 

L’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une carte de fréquentation mensuelle ou annuelle. Même si des ajustements 
sont possibles en cours de mois, il est impératif de remettre cette carte avant le début du mois. Au cours de l’accueil du mer 
credi, toute absence doit être justifiée. Veuillez fournir un certificat médical sous 48 heures. Pour toute annulation tardive 
(hors maladie sur présentation d’un certificat médical), une pénalité de 5,00 € pour les sorties sera appliquée aux familles. 

Il est à noter que seules les personnes majeures indiquées sur le dossier d’inscription sont autorisées à venir chercher l’enfant. 
Tout changement doit être signalé auprès du responsable de l’accueil.  

Inscription 

IMPORTANT 

Tarifs 

La tarification est modulée selon les ressources des familles en trois tranches, en fonction du Quotient Familial (QF). A cet 
effet, votre numéro allocataire CAF ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être 
fourni dans le dossier d’inscription. 

L’accueil de loisirs éducatifs est ouvert de 7h30 à 18h30. Six options sont proposées aux familles : 
1. Demi-journée matin sans repas : de 7h30 à 12h00. 
2. Demi-journée matin avec repas : de 7h30 à 13h30. 
3. Demi-journée après-midi sans repas : de 13h30 à 18h30. 
4. Demi-journée après-midi avec repas : de 12h00 à 18h30. 
5. Journée sans repas : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 
6. Journée avec repas : de 7h30 à 18h30. 
 
Possibilité d’arrivée échelonnée le matin, de 7h30 à 9h00 / Possibilité de départ échelonné le midi de 11h30 à 12h00 et le soir 
de 16h30 à 18h30. 
A titre indicatif, le prix de la journée comprend l’accueil échelonné du matin et le départ échelonné du soir, quelque soit 
l’heure d’arrivée ou de départ. 

Horaires 

 
Demi-journée  

sans repas 

Journée           

sans repas 
Repas 

Dépassement 

d’ouverture 

Pénalité annula 

tion tardive 

T1 

QF > 700 

Noidanais 4,05 € 8,10 € 5,48 € 

2,00 € 5,00 € 

Extérieurs 6,05 € 12,10 € 6,05 € 

T2 

701 < QF < 1 100 

Noidanais 4,10 € 8,20 € 5,88 € 

Extérieurs 6,20 € 12,40 € 6,20 € 

T3 

QF > 1 101 

Noidanais 4,15 € 8,30 € 6,28 € 

Extérieurs 6,35 € 12,70 € 6,35 € 



L’accueil de loisirs éducatifs est ouvert de 7h30 à 18h30. Six options sont proposées aux familles : 
1. Demi-journée matin sans repas : de 7h30 à 12h00. 
2. Demi-journée matin avec repas : de 7h30 à 13h30. 
3. Demi-journée après-midi sans repas : de 13h30 à 18h30. 
4. Demi-journée après-midi avec repas : de 12h00 à 18h30. 
5. Journée sans repas : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 
6. Journée avec repas : de 7h30 à 18h30. 
 
Possibilité d’arrivée échelonnée le matin, de 7h30 à 9h00. 
Possibilité de départ échelonné le midi de 11h30 à 12h00 et le soir de 16h30 à 18h30. 
A titre indicatif, le prix de la journée comprend l’accueil échelonné du matin et le départ échelonné du soir, quelque soit 
l’heure d’arrivée ou de départ. 

Horaires 

Les accueils de loisirs éducatifs de Quincey et de Noidans-lès-Vesoul mutualisent leur fonctionnement durant les vacances sco 
laires. Ainsi, chacun des accueils de loisirs éducatifs ouvre alternativement une semaine sur deux, sans changement au niveau 
des inscriptions et de la facturation. 

Ouverture 

 Noidans-lès-Vesoul Quincey Inscriptions jusqu’au... 

Vacances d’octobre 26/10 au 30/10 19/10 au 23/10 Mercredi 14/10 

Vacances de décembre 21/12 au 24/12 16h00  Mercredi 09/12 

Vacances d’hiver 08/02 au 12/02 15/02 au 19/02 Mercredi 03/02 

Vacances de printemps 19/04 au 23/04 12/04 au 16/04 Mercredi 07/04 

Vacances d’été 
07/07 au 30/07 

23/08 au 27/08 
07/07 au 30/07 Mercredi 30/06 

L’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une plaquette d’inscription spécifique à chaque période de vacances. Au cours 
de l’accueil de loisirs, toute absence doit être justifiée. Veuillez fournir un certificat médical sous 48 heures. Pour toute annula 
tion tardive (hors maladie sur présentation d’un certificat médical), une pénalité de 5,00 € pour les sorties et de 30,00 euros 
pour la semaine d’accueil sera appliquée aux familles. 

Il est à noter que seules les personnes majeures indiquées sur le dossier d’inscription sont autorisées à venir chercher l’enfant. 
Tout changement doit être signalé auprès du responsable de l’accueil.  

Inscription 

IMPORTANT 

Les vacances représentent un des temps forts du développement et de la socialisation de l’enfant. Les accueils de loisirs ont 
pour vocation d’offrir un ensemble de propositions de loisirs éducatifs contribuant à l’épanouissement et à l’enrichissement 
personnel de chaque enfant. 

Fonctionnement 



Tarifs 

La tarification est modulée selon les ressources des familles en trois tranches, en fonction du Quotient Familial (QF). A cet 
effet, votre numéro allocataire CAF ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être 
fourni dans le dossier d’inscription.  

Concernant les temps d’accueil de loisirs (accueil du mercredi et vacances scolaires), vous pouvez bénéficier d’aides qui 
viennent en déduction des tarifs annoncés. Veuillez vous rapprocher de la directrice pour tout complément d’information. 

 
Demi-journée  

sans repas 

Journée           

sans repas 
Repas 

Dépassement 

d’ouverture 

Pénalité annula 

tion tardive 

T1 

QF > 700 

Noidanais 4,05 € 8,10 € 5,48 € 

2,00 € 

5,00 € pour les 

sorties  

30,00 € pour la 

semaine d’accueil 

Extérieurs 6,05 € 12,10 € 6,05 € 

T2 

701 < QF < 1 100 

Noidanais 4,10 € 8,20 € 5,88 € 

Extérieurs 6,20 € 12,40 € 6,20 € 

T3 

QF > 1 101 

Noidanais 4,15 € 8,30 € 6,28 € 

Extérieurs 6,35 € 12,70 € 6,35 € 

Les séjours éducatifs proposent une offre complémentaire aux animations organisées en accueil de loisirs. Soucieux de propo 

ser des séjours de qualité, notre équipe pédagogique mutualise ses compétences et son savoir-faire. Nous nous entourons de 

professionnels et partenaires qualifiés afin de proposer un cadre de qualité et d’atteindre les objectifs fixés. Les activités sont 

variées et conviendront à tous. 



Une facture est établie à chaque fin de mois et remise aux parents. Elle récapitule les heures de présence, le nombre de repas et les autres 
services utilisés. Cette facture est à régler avant la date d’échéance indiquée sur celle-ci. 

Facturation 

L’ensemble de ces services est déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Popula 
tions. Un projet pédagogique découlant du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement/FOL70 est rédigé par l’équipe éduca 
tive. Les modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs éducatifs sont précisées dans le règlement intérieur.  

Déclaration 

Toutes nos informations sont à retrouver sur le site de la Mairie de Noidans-lès-Vesoul, le site de la Ligue de l’enseignement/FOL70, sur 
notre page Facebook ainsi que dans le hall de notre accueil. 

Communication 

Accueil de loisirs éducatifs Noidans-lès-Vesoul 

www.noidans-les-vesoul.fr / www.fol70.org 

Accueil de loisirs éducatifs Noidans-lès-Vesoul 
 
Directrice : THEULIN Corinne 
Directrice adjointe : CHIBOUT Marine 

27 rue André Morel 
70 000 Noidans-lès-Vesoul 

Tel : 03 84 96 76 73 
Mail : ale.noidanslesvesoul@gmail.com 

 

Service loisirs éducatifs de la Ligue de l’enseignement/FOL70 

7 rue de la Corne Jacquot Bournot 
70 000 Noidans-lès-Vesoul 

Tel : 03 84 75 95 85 

mailto:perisco.noidans@orange.fr

