
 
  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Pôles adolescents (PA) 

MODALITES D’INSCRIPTION 
PERIODE 2021/2022 

OÙ TROUVER LES DOCUMENTS NECESSAIRES ? 
 
► Dossier administratif pour les nouvelles familles : 
Sur le site internet de Mond’Arverne : www.mond-arverne.fr (rubrique Vivre et grandir > Accueils de loisirs), et auprès du 
directeur de l’ALSH concerné. 
 
►Fiche Inscription pour les familles ayant déjà fréquenté l’accueil de loisirs : envoyée par mail par le Guichet Unique 
Enfance Jeunesse ou disponible auprès du directeur de l’ALSH fréquenté – La liste des pièces est disponible sur le site 
de Mond’Arverne Communauté : www.mond-arverne.fr 
 
► Demande de réservation 
Réservations possibles sur le Portail familles ou via la fiche de demande de réservation téléchargeable sur le site internet 
de Mond’Arverne www.mond-arverne.fr (rubrique Vivre et grandir > Accueils de loisirs) 

A QUI REMETTRE LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION ? 
 
► Les dossiers administratifs, la fiche inscription et les documents à jour sont à renvoyer au Guichet Unique Enfance 
Jeunesse, par mail ou par courrier uniquement.  
 
► Les demandes de réservation peuvent être effectuées via le Portail Famille ou le site internet de Mond’Arverne 
communauté ou sous format papier. 
Les fiches de réservation format papier sont à renvoyer par mail ou par courrier : 

- Au Guichet Unique Enfance Jeunesse pendant les périodes de réservation 
- A l’accueil de loisirs concerné en dehors des périodes de réservation 

 

GUICHET UNIQUE ENFANCE-JEUNESSE – 16, boulevard de Beussat – 63270 VIC-LE COMTE 
Permanences sur Vic-le-Comte et sur rendez-vous à La Roche Blanche – Saint-Saturnin - Aydat – Saint-Georges-sur-Allier 

T.06 27 45 11 54 / M. guichetunique@mond-arverne.fr 

QUELS SONT LES DOCUMENTS À RENSEIGNER ? 
 
► Pour les nouvelles familles n’ayant jamais fréquenté le service : un dossier administratif  
 
► Pour les familles ayant déjà fréquenté le service les années précédentes : la fiche inscription, accompagnée de 
documents à jour. 
 
► Pour tous : Une demande de réservations pour les cycles mercredis, les périodes de vacances scolaires, les séjours. 
Pour chaque pièce, le service se réserve un délai de 15 jours maximum pour traiter les documents complets 

 
Toute demande d’inscription ne sera traitée qu’à réception du dossier administratif complet 

 
Toute demande d’inscription donne lieu à une confirmation 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYCLES MERCREDIS (périodes scolaires) 
 

CYCLE DATES D’OUVERTURE DES ACCUEILS RESERVATIONS 

A l’année 
(2021/2022) 

Du mercredi 8 septembre 2021 jusqu’à l’avant dernier mercredi de 
l’année scolaire 2021/2022. 
(Les services sont fermés au public le mercredi 1er septembre 2021) 

Du lundi 21 juin  
au vendredi 2 juillet 2021 (12h) 

Septembre / 
Octobre 2021 

Du mercredi 8 septembre  
au mercredi 20 octobre 2021 

Du lundi 5 juillet 2021  
au vendredi 23 juillet 2021 (12h) 

Novembre / 
Décembre 2021 

Du mercredi 10 novembre 
au mercredi 15 décembre 2021 

Du lundi 4 octobre 
au vendredi 22 octobre 2021 (12h) 

Janvier / 
Février 2022 

Du mercredi 5 janvier 
au mercredi 9 février 2022 

Du lundi 29 novembre  
au vendredi 17 décembre 2021 (12h) 

Février / Mars / 
Avril 2022 

Du mercredi 2 mars  
au mercredi 13 avril 2022 

Du lundi 24 janvier  
au vendredi 11 février 2022 (12h) 

Avril / Mai / 
Juin 2022 

Du mercredi 4 mai  
au mercredi 22 juin 2022  

Du lundi 28 mars  
au vendredi 15 avril 2022 (12h) 

 
 

VACANCES SCOLAIRES  
 

VACANCES DATES D’OUVERTURE DES ACCUEILS RESERVATIONS 

Automne 2021 Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021  
Du lundi 20 septembre  
au vendredi 8 octobre 2021 (12h) 

 
Les dates d’ouverture et le calendrier des réservations pour les vacances d’hiver, de printemps et 
d’été 2022 seront disponibles prochainement. 

 

CALENDRIER DES PERIODES  
DE RESERVATION 

LES SITES D’ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 
 
ALSH VIC-LE-COMTE  
► Antenne MONTCERVIER - Rue Jean Mouly - 63270 Vic-le-Comte │ T.04.73.77.91.02 
► Antenne CHADIEU - Chadieu - 63114 Authezat │ T. 06.74.20.45.23  
M. alsh@mond-arverne.fr  
 
ALSH SAINT-SATURNIN  
Ecole de la Monne - Place du 8 mai - 63450 Saint-Saturnin  
T. 07.54.36.96.16 │M. alsh.stsaturnin@mond-arverne.fr  
 
ALSH LA ROCHE BLANCHE 
Groupe Scolaire Jules Ferry - Rue des Peyrouses - 63670 La Roche Blanche  
T. 07.54.36.09.60 │M. alsh.lrb@mond-arverne.fr  
 
ALSH AYDAT  
Ecole publique - Chemin des écoliers - 63970 Aydat  
T. (Merc.) 07.54.36.64.56 / (Vac.) 07.83.11.24.85 │M. alsh.aydat@mond-arverne.fr  
 
ALSH SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER  
Ecole maternelle Saint-Exupéry - Route de Ceyssat - 63800 Saint-Georges-sur-Allier  
T. 07.54.36.34.93 │M. alsh.stgeorges@mond-arverne.fr 
 
*ALSH ORCET  
Groupe scolaire Paul Bador – Rue Alexandre Rouel – 63670 ORCET 
Géré par l’association FJEP, l’ALSH d’Orcet n’est pas concerné par ces modalités. Pour plus d’informations, contactez l’ALSH directement :  
T. 04 73 69 44 61 / 07 87 62 37 39 │M. accueil-de-loisirs.orcet@orange.fr 
 


