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Il se situe sur les sites scolaires des 
écoles René Goscinny au 
Louroux-Béconnais et de l'école des 
Tilleuls à Villemoisan. 

Pendant les vacances scolaires, les 
enfants sont accueillis au Domaine du 
Pey, au Louroux-Béconnais. 

Il est conditionné à la mise en oeuvre 
d'un projet éducatif et d'un projet 
pédagogique. 



Tarifs identiques pour les familles hors Val d'Erdre-Auxence sous réserve de places disponibles

QF < 600 601< QF < 900 901< QF < 1200 1201 < QF < 1500 QF > 1501

QF < 600 601< QF < 900 901< QF < 1200 1201 < QF < 1500 QF > 1501

1/2 Journée sans repas
Réduction de 10% à partir du 2ème enfant

Journée sans repas
Réduction de 10% à partir du 2ème enfant

1/2 Journée sans repas

Journée sans repas

1/4 d'heure du matin et du soir

Réduction de 10% sur le 1/4 
d'heure à partir du 2ème enfant

Goûter

3.51€            4.41€               5.31€               6.21€            7.11€

5.31€            7.11€               8.91€               10.71€            12.51€

5.90€           7.90€              9.90€              11.90€           13.90€

3.90€           4.90€              5.90€              6.90€           7.90€

0.60€          0.62€              0.64€              0.66€           0.68€

0.54€          0.56€              0.58€              0.60€           0.62€

0.50€

QF < 600 QF> 600 Adulte

Elémentaire

Commune

Maternelle

Restaurant scolaire
Dont 0.12€ pour la pause méridienne

soit 0.70€ l'heure de TAP

Dont 0.10€ pour la pause méridienne

2.10€
0€

3.75€                       3.77€              5.55€

Tarifs
ACCUEIL

RESTAURATION

ACTIVITES - TAP

ANIMATION
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7h15

8h30

11h45

13h30

14h15

16h15

18h30

18h30

15h30

16h30

13h30

11h45

8h30

7h15

JeudiLundi Mardi Mercredi Vendredi

école animation

Ecole René 
Goscinny

Autres écoles

Demi-journée
Matinée

JeudiLundi Mardi Mercredi Vendredi

école école école

école école école école

école école école école

école école école école

école

animation

Demi-journée
Après-midi

toutes les écoles

Ecole René 
Goscinny

Autres écoles

Demi-journée
Matinée

école

animation

Demi-journée
Après-midi

toutes les écoles

repas

repas
12h30 à 13h30

12h30 à 13h30
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Service TRANSPORT
Les enfants scolarisés à Villemoisan peuvent 
bénéficier d'un transport pour se rendre au 
Louroux-Béconnais à 12h00.
Les parents pourront venir chercher leurs 
enfants, le soir, au Louroux-Béconnais.

7h15

13h30

9h00

12h00

JeudiLundi Mardi Mercredi Vendredi

école école école école école

école école école Activités - TAP

16h30

18h30

animation

Demi-journée
Après-midi

au Louroux
béconnais

repas

12h30 à 13h30

fin à 12h45

départ à 12h00
TARIFS & RESERVATIONS

2€
Réservation en ligne ou lors des 
permanences (cf. p.12).
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Votre service
ACCUEIL

L'accueil est ouvert tout au long de l'année scolaire avant et après les temps de classe.
Le temps d'accueil ne doit pas être un moment de suractivité.
Les animateurs proposent, aux enfants qui le souhaitent, des activités ludiques et 
des petits jeux calmes afin de respecter le rythme de l'enfant en début et en fin de 
journée.

périscolaire

JE RECUPERE  MON ENFANT

LES LOCAUX DE L'ACCUEILPériode scolaire
 Je dépose mon enfant dans les locaux de l'ALAE : Allée des druides au Louroux-Béconnais 
et à l'accueil périscolaire de l'école des Tilleuls à Villemoisan

Avant l'accueil du soir, je peux récupérer mon 
enfant à l'école à 16h15 puis dans les locaux de 
l'ALAE.

Avant l'accueil du mercredi midi, je peux 
récupérer mon enfant à l'école à 11h30 puis 
dans les locaux de l'ALAE

Avant l'accueil du soir, je peux récupérer mon 
enfant à l'école à 15h30 puis dans les locaux de 
l'ALAE.

Avant l'accueil du mercredi midi, je peux 
récupérer mon enfant à l'école à 11h30 puis 
dans les locaux de l'ALAE

GOÛTER

Les maternelles
de 16h15 à 16h45

Les élémentaires
Mon enfant Mange un goûter fourni par l'alae

de 16h30 à 17h00

ATTENTION : Aucun départ n'est possible pendant le temps du goûter (30 minutes)

Ecoles René Goscinny Ecole des Tilleuls
MATERNELLE

ELÉMENTAIRE

Avant l'accueil du soir, je peux récupérer mon 
enfant à l'école à 16h30 puis dans les locaux de 
l'ALAE.

Avant l'accueil du mercredi midi, je peux 
récupérer mon enfant à l'école à 12h00 puis 
dans les locaux de l'ALAE

GOÛTER
Mon enfant Mange un goûter fourni par l'alae

de 16h30 à 17h00



Votre service
PAUSE

La pause déjeuner se divise en deux temps : d'une part le temps du repas, de l'autre, 
les temps de loisirs. 
Aux écoles René GOSCINNY, les temps de loisirs du midi sont des temps d'animation 
à part entière. Ils sont encadrés et animés par l'équipe de l'ALAE. 

Méridienne

Les + du service !
Des menus équilibrés réalisés en collaboration avec une diététicienne

Une attention particulière à l’utilisation de produits locaux

Une sensibilisation au non gaspillage et au tri séléctif

7

ATTENTION 
Les mercredis, les familles ne pourront pas utiliser le service 

RESTAURATION si elle n'utilisent pas le service ANIMATION avant ou 
après (délibération du 27/04/2017)

LES MENUS
Les menus de vacances à vacances sont affichés à la cantine et disponibles sur le site internet de la 
collectivité.
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Votre service

ACTIVITÉS
Pour les enfants de maternelle, deux activités sont possibles : 
 un temps de sieste 
 un temps d'activité :
  En 5 pôles aux écoles René Goscinny  (pôle calme, pôle extérieur, 
pôle jeux, pôle dessins et pôle activités manuelles.)
  Temps calme à l'école de Tilleuls
  
Pour les élémentaires, des activités sont proposées par période de vacances à 
vacances. Plusieurs thématiques sont abordées : 

tap

LES MATERNELLES
 de 13h15 à 13h30  (les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis)

LA SIESTE DES MATERNELLES

JE DÉPOSE MON ENFANT

Pour les maternelles en sieste, prévoir un doudou et une couverture

Les + du service !
L’enfant a toujours le choix de ne rien faire et / ou de jouer seul 

sous la surveillance de l’équipe d’animation

LES ÉLÉMENTAIRES
  à 16h30  (les lundis, mardis, jeudis) 
dans les locaux de l'ALAE

Livre et
jeux

Découverte 
du Monde

Activité 
scientifique et 
technique

Activité
créative et 
manuelle

Activité
sportive

Arts
Vivants

Nature et 
environnement

Ecoles René Goscinny Ecole des Tilleuls

MATERNELLES ET ÉLEMENTAIRES
 à 13h30  (les vendredis)
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Votre service

Animation
Mercredis & vacances scolaires

Les enfants sont répartis en 2 tranches d'âges : 3- 6 ans et 6-9 ans.
Pour les  9-12 ans : Club Jeunes (cf. Plaquette spécifique "Club Jeunes") 
Pour les  13-17 ans : Le Bar Associatif (cf. Plaquette spécifique "Le Bar Associatif") 

Les + du service !
Des sorties sont organisées régulièrement et sans supplément !

Un service de transport possible pour les enfants de Villemoisan

Des mini-camps sont proposés pendant les vacances d’été

LES LOCAUX DE L'ANIMATION
Période scolaire - les mercredis

Vacances scolaires

 Je dépose mon enfant dans les locaux de l'ALAE : Allée des druides au Louroux-Béconnais

 Je dépose mon enfant dans les locaux de l'ALAE: Au Domaine du Pey au Louroux-Béconnais 

HORAIRES 

Journée
de 8h30 à 17h30

Demi-journée
de 8h30 à 11h30 / 12h00 avant le repas
de 13h30 / 14h00 après le repas jusqu'à 17h30

Arrivée des enfants possible jusqu'à 9h30 
et départ possible à partir de 17h00

LE SERVICE 

ACCUEIL EST 

OUVERT DE 7H15 

À 8H30 ET DE 

17H30 À 18H30

Au Louroux-Béconnais

PLAQUETTE ANIMATION
2017 / 2018

PETITES & GRANDES VACANCES Nouveau ! 
Retrouvez toutes les informations pratiques du service dans le Guide pratique 
spécial Animation "Petites et Grandes vacances". 
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QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES

PAUSE MÉRIDIENNE / RESTAURATION

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

En cas d'ajustement (absence ou nouvelle réservation) : 

Au delà de 48h  avant la prise du repas (du lundi au vendredi) : 
 Déclaration d'absence = aucun repas dû.
 Déclaration de réservation = aucun supplément.

Moins de 48h avant la prise du repas (du lundi au vendredi) : 
 Absence non prévenue = prix du repas.
 Service non réservé = prix du repas + 1 € de supplément par repas, par 
enfant et par jour.
 Absence prévenue = seul le 1er repas est dû.

Enfant inscrit  qui ne vient pas sans avertir (pas d'appel entre 8h et 10h00) = 1 € de 
supplément par enfant et par jour.
Enfant non inscrit qui vient sans avertir (pas d'appel entre 8h et 10h00) = le coût de 
l'accueil + 1 € de supplément par enfant et par jour.

Après 18h30, tout retard est facturé 10 € par famille.

Appel téléphonique (au 02.41.39.19.88) possible de 17h30 à 18h30 uniquement pour 
prévenir d'un ajustement concernant l'accueil du lendemain matin.
 
Après 12h45 le mercredi midi, tout retard est facturé 10 € par famille.

ATTENTION 
Si vous ne récupérez pas votre enfant 10 min après la fin du temps scolaire, il sera 
automatiquement dirigé vers l'accueil périscolaire et le service vous sera facturé.

Règlement complet en ligne sur le site www.val-erdre-auxence.fr



ACTIVITÉS / TAP

ANIMATION DU MERCREDI ET DES VACANCES SCOLAIRES

Paiement de la période de vacances à vacances au complet, peu importe le nombre 
de jours de présence de l'enfant.

Moins de 48h  avant le service ( du lundi au vendredi )
 Absence prévenue = repas dû + coût de l'animation.
 Absence non prévenue = repas dû + coût de l'animation + 1 € de supplément  
 par enfant et par jour.
 Service non réservé = repas dû + coût de l'animation + 1 € de supplément par 
enfant et par jour.
 Si certificat médical = seul le 1er repas est dû.

Pour les TAP, le tarif commune semaine des élémentaires de 2,10 € correspond à 0.70 € 
de l'heure soit 3 heures x 0.70 € = 2,10 € par semaine. 

rappel 
en cas de non paiement des factures, la réservation de votre enfant 

aux services de l’alae ne sera plus prise en compte.
11
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CONDITIONS D'INSCRIPTION
COMMENT S'INSCRIRE ?
1/ Retirer un dossier d'inscription dans votre mairie déléguée.
2/ Compléter le dossier et le remettre à la mairie ou lors des permanences de l'ALAE.
3/ Aprés réception de vos codes d'accès, effectuer vos réservations depuis le site 
internet de la commune. 

MODALITÉS DE RÉSERVATION
La réservation est obligatoire et doit se faire en ligne ou par téléphone lors des 
permanences :

Permanences en période scolaire :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 10h00 à l'ALAE et 
par téléphone au 02.41.39.19.88. En dehors de ces horaires, merci 
de prendre rendez-vous auprès de la coordinatrice.

Adresse mail : alae@val-erdre-auxence.fr
Portail famille : www.val-erdre-auxence.fr/portailfamille

ATTENTION
pour les réservations régulières et/ou de longues durées (supérieures à un mois) ou pour une 

année complète. Merci d’envoyer votre demande par mail. Cette longue réservation sera faite par 
les services de l’ALAE et vous pourrez ensuite modifier en ligne votre réservation, au besoin.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement des prestations se fera à terme échu. Les paiements sont effectués par :
 Prélèvement automatique (fournir un RIB),
 TIPI : www.tipi.budget.gouv.fr
 Chèque dès réception des factures à l'ordre du trésor public
 CESU - ANCV - CB - Espèces (auprès de la Trésorerie du Lion d'Angers)
Les familles sont informées qu'en l'absence de justificatif du quotient familial, le 
quotient le plus élevé sera appliqué. 

ATTENTION: 
C.A.F. : fournir le QF de l'année 2017 à la rentrée puis le QF 2018 à partir du 1er janvier.
MSA :  fournir le QF du mois d'avril 2017 puis celui d'avril 2018.
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UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE
L'utilisation du portail famille a été validée pour les navigateurs :
 Internet Explorer version 7 et supérieure
 Mozilla Firefox version 3.5 et supérieure

DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS DE BASE
Accès aux informations personnelles
Grâce au portail, une famille peut directement consulter ou effectuer les modifications 
correspondant à ses informations personnelles ou à celles de ses enfants.
Toutes les modifications que vous demandez seront validées par l'ALAE avant une 
prise en compte définitive.

Informations concernant le responsable

Informations concernant le conjoint

LES PRINCIPAUX ICÔNES

Informations concernant la C.A.F.

Coordonnées bancaires

Autorisations données aux personnes venant chercher l'enfant

Données sanitaires concernant l'enfant

accès au changement de mot de passe de la famille
(Le mot de passe est composé de lettres et de chiffres de 20 caractères 
maximum).

Accès à la boite de réception des messages

Contacter l'ALAE par un message. 
(Les réponses vous sont directement adressées par l'intermédiaire du portail 
famille).



RÉSERVATIONS ET DÉCLARATIONS D'ABSENCE
Vous avez la possibilité :
 De faire une réservation aux services proposés sur une période donnée
 De déclarer l'absence d'un de vos enfants.
Les demandes de réservations sont disponibles pour tous les services de l'ALAE :
 L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
 LES ACTIVITÉS - TAP
 L'ANIMATION
 LA PAUSE MÉRIDIENNE / RESTAURATION

DEMANDE DE RÉSERVATION
 1. Se positionner sur l'enfant concerné par la demande de réservation journalière
 2. Se placer sur le jour de l'agenda concerné
 3. Effectuer un clic droit de la souris
 4. Sélectionner demande de réservation 
 5. Le symbole       apparaît dans la case du jour correspondant

DEMANDE D'ABSENCE
 1. Se positionner sur l'enfant concerné
 2. Se placer sur le jour de l'agenda
 3. Effectuer un clic droit de la souris
 4. Sélectionner déclarer une absence
 5. Le motif de l'absence doit être sélectionné dans une liste de choix, puis confirmé.
 6. Après validation, le symbole apparaît dans la case du jour correspondant.

VALIDATION DES DEMANDES
Chaque fois que vous saisissez un élément au travers du portail famille, une demande est 
adressée à l'ALAE. Cette demande sera alors validée (ou refusée).
Attention : la réponse sera disponible sur le portail famille, et non envoyée à votre adresse
de messagerie.
CAS PARTICULIER 
Lors d'un changement de mot de passe, le nouveau mot de passe est directement intégré 
dans la fiche de votre famille, sans validation préalable par l'ALAE. 
En cas de perte, adressez votre demande par mail à alae@val-erdre-auxence.fr

14
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ZOOM SUR LE CALENDRIER DE RÉSERVATION

Pour trouver le calendrier de réservation :
 Se connecter au portail puis cliquer sur le menu "enfants"
 La liste des enfants apparaît puis, cliquer sur le prénom de l'enfant pour faire 
apparaître son calendrier de réservation                               

Modifier le calendrier de réservation :

Changer le mois du calendrier de réservation :

Cliquer sur les flèches gauches et droites pour faire défiler les mois de l'année 



ALAE
École des tilleuls

VILLEMOISAN
PÉRIODES SCOLAIRES

Mairie de Val d'Erdre-Auxence
1 place de la mairie 

LE LOUROUX-BÉCONNAIS
49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE

TEL : 02 41 77 41 87
FAX : 02 41 77 48 48

www.val-erdre-auxence.fr

Fédération des Oeuvres Laïques 49
14 bis avenue Marie TALET

49100 ANGERS
TEL : 02 41 96 11 50

FAX : 02 41 60 85 95

www.fol49.org

Projet soutenu par : 

Les structures organisatrices

Les locaux

ALAE 
Allée des druides

LOUROUX-BÉCONNAIS
PÉRIODES SCOLAIRES

ALAE 
Domaine du Pey

LOUROUX-BÉCONNAIS
VACANCES SCOLAIRES

02 41 77 47 58
PERMANENCE PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 

DE 8H00 À 10H00
02 41 39 19 88

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
DE 8H00 À 10H00

02 41 39 19 88


