
Déclaré « Jeunesse et Sports » et « Protection Maternelle Infantile » 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

« Les Vitarelles » 

Tarification : 
 

Prix pour une journée, avec transport, sortie**, repas et goûter compris.  
Le quotient familial est fourni par la CAF ou MSA. 
    
**Des sorties exceptionnelles pourront être proposées aux enfants, à cette occasion 
un supplément pourrait être demandé aux familles. 
 
 
 
 

Toute absence non excusée 2 jours à l’avance ou non 
justifiée par un certificat médical est due. 

 
 
 
 
 
Modalités de paiement 
 
Une facture mensuelle vous sera adressée. Les règlements effectués par 
chèque, (à l’ordre du « Trésor Public »), doivent être remis à la direction ou 
expédiés à l’accueil de loisirs. Les règlements en espèces sont à remettre en 
main propre à la direction. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DE DOMME-VILLEFRANCHE du Périgord 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

1501 et + 16,58 € 16,33 € 16,08 € 12,50 € 12,25 € 12,00 €

1301 à 1500 15,58 € 15,33 € 15,08 € 11,50 € 11,25 € 11,00 €

1101 à 1300 14,58 € 14,33 € 14,08 € 10,50 € 10,25 € 10,00 €

901 à 1100 13,58 € 13,33 € 13,08 € 9,50 € 9,25 € 9,00 €

701 à 900 12,58 € 12,33 € 12,08 € 8,50 € 8,25 € 8,00 €

401 à 700 12,58 € 12,33 € 12,08 € 5,50€*/3,50€** 5,25€*/3,25€** 5,00€*/3,00€**

0 à 400 12,58 € 12,33 € 12,08 € 4,50€*/2,50€** 4,25€*/2,25€** 4,00€*/2,00€**

** Tarifs pour les enfants bénéficiaire de l'aide AEEH avec les aides action sociales 5€ et 6€, voir avec la direction.

Quotient   

Familial

Tarification journée complète (vacances et mercredis) 2023

Tarif de base Tarifs avec aides déduites (CAF/MSA)

* Tarifs avec les aides action sociales 3€ et 4€ déja déduites.    



*selon le souhait des parents et idéalement aux besoins de l’enfant ! 

7h45-10h00  
garderie Centre 

 
 

7h45-9h00  
garderie Cénac 

Mise à disposition de jeux individuels et de société 

10h00-17h30 
 

Centre de Loisirs 

10h-11h30 activités prévues au programme 

11h30-12h rangement + temps libre 

12h-13h00 déjeuner 

13h00-16h 
13h00-14h00 

Sieste* 
temps calme + temps libre 

14h00-16h 
activités prévues au programme 

Ou jeux extérieurs 

16h-16h30 goûter 

16h30-17h15 temps libre 

17h00-18h15  
garderie Centre 

 
17h20-18h15  
garderie Cénac 

mise à disposition de jeux individuels et de société 

Pour tous renseignements: 
Muriel Manet 

Centre de Loisirs Sans Hébergement  
« Les Vitarelles » 

La Chapelle-Péchaud 
24250 Castelnaud La Chapelle 

 
Téléphone : 05 53 28 57 72 / 06 83 39 46 29 

 Site : www.auxvitarelles.com  
mail : lesvitarelles@comcomdv.fr 

Déroulement d’une journée-type Conditions d’admission :  
 
• Dossier complet 
• L'enfant doit avoir entre 3 ans et 11 ans.  
• Priorité aux enfants de la Communauté de Communes de Domme-Villefranche du  
  Périgord 
 
Pièces à fournir :  
 
• Dossier d’inscription (à retirer au centre de loisirs ou sur le site ww.auxvitarelles.com) 
• Attestation de carte vitale 
• Attestation de la responsabilité civile 
• Passeport loisirs CAF (si affilié) 
• Bon temps libre MSA (si affilié) 
• Attestation de prise en charge du Conseil Départemental (pour les personnes concernées) 

• Copie du jugement de divorce 
• RIB (si paiement par prélèvement automatique) 
• PAI (pour les enfants concernés) 
 
L’inscription est prise en compte lorsque le dossier administratif de l’enfant est complet. 

 
Le centre de Loisirs répartit les enfants en 3 groupes d’âge : 
 
Les Pitchouns : 3 à 5 ans 
Les Chenapans : 6 à 7 ans 
Les Explorateurs : 8 à 11 ans 
 
Personnel du centre de Loisirs : 
 
Directrice :   Manet Muriel 
 
Animatrices :   Chapoulie Audrey, De Sa Olival Vanessa, Arnouil Guylaine,  
    Baud Angélique, Barrière Amandine. 
 
Agent d’entretien :  Vergnolle Ginette 
  
Cuisinière :    Gilet Nadine 

Les enfants du centre de Loisirs sont en contact direct avec le directeur, les anima-
teurs, le personnel technique et les intervenants extérieurs. Lesquels ont tous pour 
but de leur faire découvrir un maximum d’activités tout en restant dans leur environ-
nement et en faisant attention à leur sécurité physique, morale et affective. 


