
A.L.S.H.
de Terres de Saône

Centre du Parc

Accueil de
Loisirs

sans
hébergement

         9 Grande rue
         70160 Amance

         03 84 91 19 77

         centreduparc@cctds.fr

Nos Valeurs
éducatives

Les Tarifs (en €)

Respect
Vivre 

ensemble

Égalité Laïcité

Citoyenneté Solidarité

À bientôt au Centre du Parc !

Tout repas non décommandé sera facturé 4 €

Quotient 
familial

QF
QF<800 801>QF

<1200
1201>QF

<1500 QF<1501

Heure
de

présence
1,12 1,40 1,72 1,92

Repas 4,75 5,40 5,75 6,30

1/2 journée
sans 
repas

3,50 4 4,50 5

Journée
avec
repas

9,50 10,35 11,35 12,35



Présentation du site Inscription Projet pédagogique

L’équipe d’animation
Modalités de fonctionnement Les services proposés

Le centre dispose de plusieurs espaces :  
   
Espace intérieur : un bâtiment avec plusieurs 
salles (restauration, activités,) 
Espaces extérieurs : un parc boisé, aires de jeux, 
terrain de jeux, …

En début d’année scolaire, un dossier d’inscription 
est distribué à chaque enfant. L’inscription de  
l’enfant ne sera prise en compte qu’au retour du  
dossier complet. Cette inscription est indépendante 
des dossiers scolaires. Toute modification intervenant 
en cours d’année (changement d’adresse, de  
numéro de téléphone, de situation familiale…),  
devra nous être obligatoirement signalée.

Tout programme, toute activité proposée  
découle d’un projet pédagogique. Ce dernier 
s’ appuie sur le projet éducatif de Terres 
de Saône. Ces documents sont disponibles 
sur demande auprès du responsable de la  
structure.

- L’accueil périscolaire du matin (7h30/8h45) se 
veut souple. Les inscriptions ne sont pas obligatoires.
- L’inscription à la restauration scolaire (11h45/13h30) 
Les inscriptions se font au plus tard le mardi  
précédent la semaine concernée : à l’aide du planning 
fourni par le centre, par téléphone ou par mail.
Les repas sont fournis par la cuisine Estrédia.
- L’accueil du soir (16h30/18h30). L’inscription se 
fait comme pour la restauration du midi à l’aide du 
même document.
- L’accueil du mercredi et les petites et grandes 
vacances scolaires (7h30 – 18h30) : un tract  
d’information et d’inscription vous sera remis par 
l’intermédiaire de l’école et/ou envoyé par mail, 
 sur votre demande.

- Le centre ne pourra ouvrir 
ses portes que si le nombre 
d’enfants inscrits est suffisant.

Les activités sont proposées par une équipe  
d’animateurs diplômés ou en cours de formation.
 
Florence TRIBOULET, directrice, ainsi que 
son équipe restent à votre écoute pour toute  
demande.  

Le centre est ouvert tous les matins de 7h30 
à 8h45, de 11h45 à 13h30 pour la restauration  
scolaire, et le soir de 16h30 à 18h30. 
L’accueil du mercredi se déroule de 7h30 à 18h30.

Le centre est également ouvert de 7h30 à 
18h30 durant les vacances scolaires d’Hiver, 
Pâques, Juillet (3 semaines gérées par Familles 
rurales) et Août (1 semaine), Toussaint. Il est  
possible d’inscrire les enfants en journée,   
demi-journée, avec ou sans repas. 

Contactez nous
Centre du Parc

9 Grande rue - 70160 amance
03 84 91 19 77  -  centreduparc@cctds.fr

Plus d’informations sur le site de Terres de Saône  :
http://www.cctds.fr


