
 
 

 
 
 
 
Accueil de loisirs  

périscolaires & mercredis  

  2020-2021  

 
 

  

Anthy 
& 

Margencel 



Pour qui ? 
 

Tous les enfants allant de la Maternelle au CM2, dont :Ann 

➢ Les familles sont adhérentes de l’ABCJ 
➢ Les familles sont à jour dans leurs règlements de factures pour l’année scolaire antérieure. 
➢ Les familles ayant au préalable, inscrit leur enfant  

 

Les accueils 
Périscolaire 

➢ Le matin, les enfants devront avoir convenablement déjeuné avant d’arriver au périscolaire. 
➢ Le soir, en cas de retard, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions, merci d’appeler le 

responsable de l’accueil. 

➢ La récupération d’un enfant ou son acheminement sur un autre accueil (Etude, ATP, 
Activités,…) reste à charge des familles ou d’un tiers majeur identifié (Mairie, Enseignants, 
Familles, Amis …) dûment autorisé. 

 

 
 
 
 

Mercredis 

L’accueil des enfants s’effectue sur le site d’ANTHY. 

Cette année vous avez la possibilité d’insrire votre enfant en journée complète ou en demi journée le matin 
avec repas (vous pourrez récupérer votre enfant entre 13h30 et 14h). En cas de sortie, l’inscription à la 
journée sera obligatoire. 
 
Journée type 
7h30-8h30   Petit accueil du matin 
8h30-12h30   Par groupe d’âge, mise en place de l’imaginaire puis temps d’activités en lien avec le thème   
12h30-13h30  Repas dans la cantine de l’école d’Anthy. 
13h30-14h00  Temps d’accueil, temps calme et sieste pour les plus petits 
14h-16h30  Selon les effectifs et l’âge, un programme d’animation varié est proposé 
17h-17h30   Après le goûter, la famille peut récupérer son (ses) enfant(s) dès 17h sur site 
17h30-18h30   Un temps d’accueil complémentaire est proposé de 17h30 à 18h30. 
 
La récupération d’un enfant à l’accueil reste à charge des familles ou d’un tiers responsable identifié et 
dûment autorisé sur le dossier d’inscription. Une pièce d’identité peut être demandée. 
 
En cas de retard, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions, merci d’appeler le responsable de l’accueil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’école d’Anthy 

 

Sur l’école de Margencel 
Le matin à Anthy de 7h30 à 8h30 Le matin à Margencel de 7h30 à 8h30 

Et le soir de 16h30 à 18h30 et le soir de 16h30 à 18h30 

40 à 44 places maximum 40 à 44 places maximum 



Modalités de fonctionnement 
 

En inscrivant votre (ou vos enfants), dont vous avez l’autorité parentale, aux accueils gérés par l’ABCJ,  vous 

autorisez l’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.  

 

A ce titre, vous  vous engagez à : 
 

➢ Réactualiser son dossier d’adhésion (coordonnées, contacts,…) et sa fiche sanitaire, 

➢ Etre joignable à tout moment et venir le chercher à la demande de la direction, 

➢ Informer l’ABCJ de toute maladie ou risques d’affections physiques, sensoriels ou psychiques, 

➢ Rembourser les frais médicaux ou paramédicaux avancés par l’ABCJ en contrepartie de quoi les feuilles de 

soins et ordonnances ainsi que les vignettes vous seront remises, 

➢ Adapter sa tenue vestimentaire aux activités et animations de loisirs, 

➢ Informer le responsable de l’accueil de toute absence ou de récupération par un tiers, 

➢ Associer l’ABCJ à tout Protocole Accueil Individualisé (PAI) dont il pourrait faire l’objet dans le cadre 

scolaire. 
 

 Vous reconnaissez que l’ABCJ ne saurait être tenue comme responsable d’évènements consécutifs à une 

carence d’informations et ce qu’elle qu’en soit la teneur mais qui devrait être portée à sa connaissance afin 

d’assurer une prise en charge adaptée, bienveillante et sécurisante pour mon enfant et son environnement 

(camarade, personnel,…). 

 A date de la présente inscription, vous autorisez votre enfant à pratiquer de s activités sportives 
dans le cadre des animations et certifiez ainsi que votre enfant ne fait l’objet d’aucune contre -
indication médicale à la pratique de ces activités ainsi qu’à la vie en collectivité. Vous vous engagez a 
respecter le règlement des Accueils Collecifs de Mineurs (ACM) Enfance/Jeunesse de l‘ABCJ consultable 
sur site ou sur  le web. 
 

Nous attirons également votre attention sur les points suivants : 
 
➢ A ce jour, aucune information n’est transmise entre l’Ecole et l’ABCJ : il vous est donc nécessaire de NOUS 

PREVENIR au même titre que l’Education Nationale DE L’ABSENCE DE VOTRE ENFANT que cela implique 
ou non une facturation, 

➢ Toute modification du planning (ajout/annulation) doit être faite via le portail famille ou précisée par 
écrit et ce respectivement sur enfance-anthy@associationbcj.fr ou enfance-
margencel@associationbcj.fr. Les sms ou mms, le téléphone ne sont pas pris en considération, 

➢ Toute absence non justifiée par une copie du certificat médical (communiqué par mail) au retour de 
l’enfant sera systématiquement facturée, 

➢  3 absences non justifiées nous conduiront à suspendre l’accueil de votre enfant sur les périscolaires 
➢ Toute annulation effectuée une semaine (7 jours calendaires) avant la date concernée ne sera pas 

facturée, 
➢ Passé ce délai (moins de 7 jours calendaires avant la date concernée), toute annulation, absence ou 

récupération anticipée sur inscription sera systématiquement facturée, 
➢ Aucune demande de révision de facture ne sera instruite au-delà d’un mois à date d’émission. Toute 

demande de révision est à signifier au siège et par écrit (courriel : abcj@associationbcj.fr ), 
➢ Toute garde d’enfant au-delà des horaires d’ouverture (18h30) hors cas de force majeure impliquera 

pour la famille concernée, une contribution au temps de travail supplémentaire imposé aux salariés 
(soit 12,5€/1/2heure). Elle est exigible sur la facturation du mois. 

 

Modalités d’inscription 
Etre adhérent de l’association - 1 adhésion/famille, 1 dossier par enfant pour tout 
l’ABCJ 

➢ Être à jour de sa cotisation familiale annuelle et de ses règlements; 
➢ Pour les nouvelles familles : Dossier d’adhésion individuel ET fiche sanitaire dûment remplis et signés. 

➢ Pour les anciennes familles : Via le portail famille, renseigner la totalité des informations requises et 
envoyer les documents demandés et faire une demande d’inscription. 

 

  

mailto:enfance-margencel@associationbcj.fr
mailto:enfance-margencel@associationbcj.fr
mailto:abcj@associationbcj.fr


Documents à fournir - communs à tout accueil de l’ABCJ 

➢ Un justificatif de quotient familial (CAF/MSA) pour bénéficier des tarifs modulés (par défaut, le T7 
s’applique) 

➢ Une photocopie du carnet de vaccination de votre ou de vos enfant(s),  
➢ Une attestation de carte vitale, CMU ou assurance privée récente 
➢ Une photocopie recto verso de la carte d’identité de l’enfant 
➢ Si nécessaire, un extrait de jugement concernant les droits de placement ou de garde spécifique 
➢ Autorisation de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB (en cas de changement depuis l’année 

dernière)   

 

Inscrire son enfant 

Les inscriptions régulières annuelles 

Pour les nouvelles familles, une fois votre dossier enregistré, des codes d’acces au portail famille vous seront 
transmis afin de saisir vos réservations. N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrer des difficultés 
d’utilisation du portail famille.  
 

Portail famille : portail5.aiga.fr/index.php5?client=08963  

Les inscriptions irrégulières ou ponctuelles   

Toutes demandes irrégulières et/ou supplémentaires (ajout/ annulation) nécessitent une confirmation de 
la part du RESPONSABLE de l’accueil. Les demandes doivent être faites par le portail famille, par mail. 
Pour les mercredis, vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’au lundi soir pour le mercredi suivant et ce, dans 
la limite des places disponibles 

 

➢ En cours d’année, toute modification du planning (ajout/annulation) doit être faite via le portail famille 
ou par courriel envoyé au site concerné. 

➢ Toute annulation effectuée une semaine (7 jours) avant la date concernée ne sera pas facturée. 
➢ Toute absence non justifiée par certificat médical communiqué au retour de l’enfant sera facturée. 
➢ Aucune demande de révision de facture ne sera instruite au-delà d’un mois à date d’émission.  

➢ Toute demande de révision est à signifier au siège et par écrit (courriel : abcj@associationbcj.fr) 
➢ Les frais de relance restent à la charge des familles. 

 

Lieux d’inscriptions & contacts 

En cas de questions ou de difficultés (paiement, relationnelles, horaires, réservation), nous restons disponibles pour étudier 

ensemble des solutions adaptées à la situation par téléphone, courriel ou rendez-vous : 
 

Siège de l’association  Sana HANNACHI 04 50 72 34 40 abcj@associationbcj.fr   

Coordinateur  Vincent SEGAUD 06 88 63 22 65 enfance-jeunesse@associationbcj.fr 

Direction (sur rendez-vous)  Laurent LOYER 04 50 72 34 40 direction@associationbcj.fr 

               

Association BAS CHABLAIS & JEUNES 
Association Intercommunale Sciez, Anthy et Margencel 

670 avenue de SCIEZ – 74140 Sciez 
Tél : 04 50 72 34 40 – abcj@associationbcj.fr – www.associationbcj.fr

Siège de l’ASSOCIATION 
04.50.72.34.40  

abcj@associationbcj.fr 
Mercredi et vendredi 

de 9H à 11H30 

ECOLE DE MARGENCEL 
06.72.50.15.19 

enfance-margencel@associationbcj.fr 

ECOLE D’ANTHY 
06.48.37.02.69 

enfance-anthy@associationbcj.fr 

Mairie de SCIEZ, 
au fond du parking, 2ème étage 

Salle du périscolaire  
Place de la mairie 

Périscolaire des Laurentides 
Parking de l’école maternelle 

Inscriptions jusqu’au 31 juillet   
Reprise dès le 02 septembre 

S’il reste des places, inscriptions à partir du 02 septembre 

mailto:abcj@associationbcj.fr
mailto:direction@associationbcj.fr
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Tarifs 
 

Frais associatifs 

 
Les mercredis 

 

Le périscolaire 

 
Le centre de loisirs – petites et grandes vacances 

 
 
Les tarifs sont modulés en fonction des ressources familiales et indexés sur la base du calcul de 
Quotient Familial (CAF/MSA). Les gestionnaires du SISAM appliquent une grille tarifaire commune par 
accueil. 

La facturation s’effectue dès la fin du mois. Un prélèvement automatique est programmé  en début de 
mois suivant (prélèvement SEPA), à cette fin nous vous demandons de compléter l’encadré SEPA (en 
cas de changement depuis la saison dernière). 

 Les grilles tarifaires de l’année sont votées au conseil syndical  :  

SISAM – 135 chemin des Huttins Vieux – 74140 SCIEZ – 
information.sisam@gmail.com                                                                 
Coordinateur du SISAM : Benoît NONNE : 06 74 02 75 72 
  

ADHESION 10 € par famille et par an 

FRAIS D’ENVOIS 
(facultatif : facture par voie postale) 

10 €  par famille et par an 

FRAIS DE RETARD 
Au-delà des horaires d’ouvertures 

12,5 € par demi-heure de retard 

Tarifs à l’année   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Hors 

SISAM Quotient 
familial 

0  à 
400 € 

400 à 
620 € 

621 à 
800 € 

 801 à 
1200 € 

1201 à 
1600 € 

1601 à 
1800 € 

1801 et + 

FORFAIT de  
8h30 >17h30 

14,03€ 15,10 € 16,12 € 16,12 € 18,72 € 20,30 € 22,90 € 44 € 

FORFAIT de 
8h30>14h 

10,75 € 11,39 € 12 € 12 € 13,56 € 14,51 € 16,07 € 28 € 

PETIT ACCUEIL                               
(par ½ heure) 

0,83 € 1,04 € 1,25 € 1,41 € 1,70 € 1,85 € 2,01 € inclus 

Tarifs à l’année   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Quotient 
familial 

0  à 
400 € 

400 à 
620 € 

621 à 
800 € 

 801 à 
1200 € 

1201 à 
1600 € 

1601 à 
1800 € 

1801 et + 

Heures 
Incompressibles 

7h30-8h30 
16h30-17h30 

1,66 € 2,08 € 2,50 € 2,82 € 3,40 € 3,70 € 4,02 € 

Par ½ heure 
De 17h30 > 18h30                                0,83 € 1,04 € 1,25 € 1,41 € 1,70 € 1,85 € 2,01 € 

Tarifs à l’année   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Hors 

SISAM Quotient 
familial 

0  à 
400 € 

400 à 
620 € 

621 à 
800 € 

 801 à 
1200 € 

1201 à 
1600 € 

1601 à 
1800 € 

1801 et + 

FORFAIT de  
8h30 >17h30 

14,03 € 15,10 € 16,12 € 16,12 € 18,72 € 20,30 € 22,90 € 44 € 

PETIT ACCUEIL 
Matin et/ou soir 

7h30 > 8h30 
17h30 > 18h30                               
(par ½ heure) 

0,83 € 1,04 € 1,25 € 1,41 € 1,70 € 1,85 € 2,01 € Inclus 

mailto:information.sisam@gmail.com


 

  Association BAS CHABLAIS JEUNES - ADHESION FAMILIALE                      
Période du 1er SEPTEMBRE 2020 - au 31 AOUT 2021 

 
Seriez-vous intéressé pour participer à la vie associative?  OUI    NON 
A des enquêtes?    OUI    NON 

PARENTS DE L’ENFANT PARENT  
(Responsable dossier CAF/MSA) 

 PARENT  
(préciser) 

NOMS & PRENOMS   

ADRESSE 

HAMEAU 

CP VILLE 

  

TEL PERSO/PORTABLE   

EMAIL PERSONNEL 

OBLIGATOIRE 

  

 

N° ALLOCATAIRE DU DOSSIER 
CAF OU MSA SUR LEQUEL 

L’ENFANT EST INSCRIT 

(les frontaliers peuvent disposer d’un N° 

d’allocataire et d’un quotient familial) 

(les frontaliers peuvent disposer d’un N° 

d’allocataire et d’un quotient familial) 

 

QUOTIENT FAMILIAL          ……………………………………………………… 

Indispensable pour toute tarification liée à un accueil,  il est disponible auprès de votre CAF 

EMPLOYEUR ET PROFESSION   

LIEU DE TRAVAIL   

TEL. PROFESSIONNEL   

SITUATION FAMILIALE   

N° de SS ou Ass. Privé   

CONJOINT 
(si recomposition familiale) 

  

FRATRIE du dossier CAF auquel se rattache 

l’enfant : Nom (si différent) / Prénom / Date de Naiss. 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Personnes à prévenir en cas 
d'accident Nom, prénom, qualité et téléphone 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

Hors parents, personnes habilitées à 
récupérer l’enfant 
Nom, prénom, qualité(conjoint,gd père, nounou,…) et téléphone     

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

 
ADHESION 
FAMILIALE 

   10 €uros FRAIS D ENVOIS 
(facultatif : factures par voie postale) 

   10 €uros 

NOM (de l’enfant) ................................................ PRENOM : ...........................................  Lieu de Résidence ........................ 

SEXE :   F   M    ECOLE : ........................................ CLASSE : ............. Né(e) le ...../….../…... à ................................... 

Projet d’Accueil Individualisé(PAI) ?                                OUI  NON 

A 10 ans, peut-il rentrer seul au domicile?                  OUI  NON    

Nous autorisez-vous à le véhiculer (bus, minibus) ?   OUI  NON 
Nous autorisez-vous à photographier & filmer votre enfant dans le cadre de nos activités?             OUI   NON 

Je soussigné M/Mme ______________________________________ , représentant(e) légal(e), 

déclare exacts les renseignements notifiés dans le dossier et certifie notifier toutes modifications dans 
les plus brefs délais à l’ABCJ. Par la présente adhésion, nous déclarons accepter le règlement intérieur, 
les conditions d’inscription aux accueils et le stockage de nos données personnelles conformément à 
l'article 4 du RGPD. 
 Fait à  .............  le  ...... / ....... /.......                                        SIGNATURE(S) 

 

 Date de Dépôt: __ /__ 
  
 Opérateur BCJ : 



 
 
 
 
 



 


