
  

 

 

          

 

Pour qui : TOUS LES ENFANTS scolarisés de la petite section de maternelle au CM2 

Où : à l’Ecole de MOTZ 

Quand : de 16h45 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 

La Commune de Motz propose, pour la 2ème année consécutive, au sein de son cœur de village, des activités 

périscolaires,  après les journées d'école. 

Soucieuse de la qualité des activités et consciente de l'exigence d'un encadrement sérieux, la municipalité a travaillé 

et a confié ce service à une association locale compétente dans les domaines de l'animation et de l'enfance. 

Espérant que ces activités sauront satisfaire le plus grand nombre, tous les acteurs de ce dispositif restent bien sûr à 

votre écoute pour ajuster et faire évoluer ces prestations, dans le but de rester au service des familles. 

 

Déroulement  

Les enfants seront accueillis par une animatrice à l’arrivée du bus de Serrières et à la sortie de l’école de Motz. 

Nouveauté 2020 : à compter de la rentrée de septembre, un service de transport sera assuré pour prendre en 

charge les enfants non inscrits au bus scolaire, directement à la sortie de l’école de Serrières.  

Un goûter sera fourni aux enfants. Ils pourront ensuite profiter d’une activité proposée par l’animatrice (loisirs 

créatifs, jeux sportifs…). A partir de 17h45, commencera l’aide aux devoirs.  

Les enfants et les parents sont sollicités pour donner des idées, leur avis afin d’améliorer ce service organisé par la 

commune avec l’ALCC.   

 
Modalités d’inscription (directement auprès de l’ALCC) 

Lors de la première inscription, quelques renseignements vous seront demandés.  

• Par mail au centre socioculturel ALCC : accueil@alcc73.fr 

Merci d’indiquer les jours où vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s).  

 

• Directement au Centre social au  90 chemin des Choîtres à Chindrieux  
(selon les horaires d’ouverture suivants) 

Lundi et Mardi  9h 12h et 14h 18h -Mercredi et Vendredi: 9h 12h et 14h à 17h-Jeudi : 9h 12h 

Horaires d’été : 8h 13h (fermeture estivale du 10 août au 23 août 2020) 

 
• Par téléphone : 04.79.54.52.54 

 
Modalités de facturation  

L’animatrice note pour chaque enfant son heure d’arrivée et de départ. Elle transmet au centre socioculturel ALCC 

les éléments à chaque fin de semaine. Une facturation est transmise à chaque période (Nov-Déc-Fév-Avril-Juin). Il 

est possible de consulter, sur simple demande, auprès de la Directrice de l’association, les éléments qui auront 

servi à la facturation.  

 

Tarifs 
QF – 290€ : 0,4 € le quart d’heure 
QF de 291 à 560 €  0,55 € le quart d’heure  
QF de 561 à 701 €  0,70 € le quart d’heure 

QF de 702 à 999€  0, 80 € le quart d’heure 
QF + 1000€  0,90 € le quart d’heure 

 
 
La Collectivité et l’Association s’engagent à respecter les protocoles et directives relatifs au contexte Covid-19 – Le dispositif 
pourra être modifié en fonction de la règlementation. 
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