
L'année 2014 débute avec une nouvelle intercommunalité, la Communauté de Communes Portes 
de la Creuse en Marche, regroupant 17 communes, soit environ 6850 habitants.
A cette occasion ces ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) du territoire ont été regroupés. 
Ce nouvel ALSH est en activité depuis le 1er Février 2014.

1- Objectifs

L'ALSH de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche est itinérant et multi-
sites, il a pour but d'organiser les loisirs des enfants pendant les vacances scolaires et les mercredis
tout en :

– Favorisant l'accès au plus grand nombre afin de rompre l'isolement des communes rurales
– Favorisant le développement et l'autonomie de l'enfant
– Développant l'éveil culturel et social de l'enfant
– Développant chez l'enfant la citoyenneté, l'esprit critique et en faisant des choix

2- Modalités de fonctionnement

L'ALSH accueille des enfants de 4 à 14 ans révolus, il fonctionne à la journée et à la demie-journée
avec possibilité d'inscription à la semaine. 
Il se divise en deux tranches d'âge sur deux sites différents durant les vacances scolaires, les 4 – 8
ans et les 9 – 14 ans, avec un système de navette entre les deux sites le matin et le soir.

Situation géographique des mercredis     :

> Du 1er janvier 2014 au 4 juillet 2014, l'ALSH fonctionnera de la façon suivante :
– à Genouillac, ouvert de 7h30 à 18h pour les 4 – 14 ans.
– à Bonnat de 13h30 à 18h pour les 6– 14 ans.

> A partir de Septembre 2014, l'ALSH ouvrira de 13h à 18h, pour les enfants de 4 à 14 ans sur les
communes de :

– Bonnat
– Moutier-Malcard
– Châtelus-Malvaleix

Situation géographique pendant les vacances scolaires      :

L'ALSH se déplacera sur  les  communes du territoire  pour les  vacances en s'installant  dans les
locaux scolaires :
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> Vacances de Février 2014: 
– à Moutier-Malcard pour les enfants âgés de 4 à 8 ans
– à Bonnat pour les enfants âgés de 9 à 14 ans

> Vacances de Pâques 2014 :
– à Bonnat pour les enfants âgés de 4 à 8 ans
– à Genouillac pour les enfants âgés de 9 à 14 ans

> Vacances d'Eté 2014 :
– à Châtelus-Malvaleix (école du bas) pour les enfants âgés de 4 à 8 ans
– à Châtelus-Malvaleix (école du haut) pour les enfants âgés de 9 à 14 ans

> Vacances de Toussaint 2014 :
– à Lourdoueix St Pierre pour les enfants âgés de 4 à 8 ans
– à Bonnat pour les enfants âgés de 9 à 14 ans

Effectif

La capacité d'accueil est de :
– 60 enfants pour les petites vacances et l'été (44 + 6 ans et 16 - 6 ans)
– 25 enfants pour les mercredis à Bonnat (19 + 6 ans et 6 – 6 ans)
– 16 enfants pour les mercredis à Genouillac (8 + 6 ans et 8 - 6 ans)
– 16 enfants pour les mercredis à  Moutier-Malcard (8 + 6 ans et 8 - 6 ans)
– 16 enfants pour les mercredis à Chatelus-Malvaleix (8 + 6 ans et 8 - 6 ans)

L'encadrement 

L'équipe est composée de :
- deux co-directrices, Amandine AUCLERT et Mylène DAYAN.
- 3 animateurs BAFA permanents
-  des  animateurs  occasionnels  pendant  les  vacances  scolaire,  selon  le  taux  d'encadrement
réglementaire, soit 1 animateur pour 8 enfants – de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants + de 6 ans.

Les lieux d'accueil

Les locaux utilisés se trouvent dans les écoles primaires et/ou maternelles des communes qui nous
accueillent et ont donc été visité par le Directeur du service Jeunesse et Sports de la DDCSPP, les
services de la PMI. Une convention entre les parties est établie afin de déterminer les conditions de
prêts et d'accueil.

Les tarifs

Le système tarifaire a été unifié:

Quotient
 < 400 € 5,40 € 2,70 € 23,00 € 11,50 €
 > 400 € - 600 € < 5,80 € 2,90 € 25,00 € 12,50 €
 > 600 € - 800 € > 6,20 € 3,10 € 26,50 € 13,25 €
 > 800 € - 1000 € < 6,60 € 3,30 € 28,00 € 14,00 €
 > 1000 € 7,00 € 3,50 € 30,00 € 15,00 €

Prix de 
journée

Prix de demi 
journée

Prix carte 
abonnement 5 

jours

Prix carte 
abonnement 5 

½ journées



Ces tarifs ne comprennent pas le prix du repas qui est 2,90 €.

3- Moyens 

Matériels :  L'ALSH dispose  deux  ordinateurs  portables,  deux imprimantes,  de  deux téléphones
portable,  d'un  appareil  photo  numérique,  d'un véhicule  utilitaire  et  plus  spécifiquement  lié  aux
activités :  du matériel  de bricolage,  du matériel  de récupération,  du matériel  fongible,  des jeux
extérieurs et des jeux intérieurs.

Financiers : L'ALSH fonctionne grâce au partenariat de la CAF, du Conseil Général, la MSA.

4- Activités 

Les codirectrices de l'ALSH ainsi que leur équipe d'animateurs, proposent un programme d'activités
pour  tous  les  mercredis  et  à  chaque vacances.  Il  peut  y  avoir  des  thèmes  sur  des  périodes  de
vacances scolaires.

Des séjours seront organisés pour permettre aux enfants de partir  quelques jours à la mer,  à la
montagne, en camping,... Ces séjours peuvent être mutualisés avec d'autres Accueil de Loisirs ou
sous la seule gestion de la Communauté de Communes.
Il est prévu en 2014 :

– un séjour à la montagne pendant les vacances d'hiver pour les 9 – 14 ans (4 jours à Murat le
Quaire)

– un séjour à la mer pendant les vacances d'été pour les 6 – 12 ans (5 jours à St Palais sur Mer)
– un  séjour  nature  pendant  les  vacances  d'été  pour  les  9  -12  ans  (4  jours  au  Plateau  du

Limousin)

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :

Amandine AUCLERT et Mylène DAYAN
Co Directrices ALSH 

Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche
1 rue des violettes

23350 GENOUILLAC
05/55/80/88/01

email : portesdelacreuse.jeunesse@orange.fr


