
Accueil périscolaire et extrascolaire
de 7h à 19h

Tremblay-les-Villages

Les Tremblotins

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT

SIVOM de Tremblay-Serazereux



Les animateurs

L’équipe d’animation composée 
d’Ana la Directrice, Amaya, Mélodie, Eddy, Charlène, et Aurélie vous accueille 

tous les jours dans la joie et la bonne humeur

Les horaires

L’accueil périscolaire est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h à 8h50 et de 16h30 à 19h.

Les mercredis et pendant les vacances scolaires 
de 7h à 19h

Les activités 

Le projet pédagogique est rédigé par la Directrice et son équipe. Il est établi pour chaque 
année scolaire et pour chaque période de vacances.

Conventionné par Jeunesse et Sports et subventionné par la CAF d’Eure-et-Loir, l’accueil de 
loisirs vous propose un service de qualité, avec des encadrants qualifiés.

Les enfants sont répartis en trois groupes, en fonction de leur âge :
• de 3 à 6 ans

• entre 6 et 8 ans
• de 8 à 11 ans.

Au programme :
• Des activités manuelles
• Des projets en lien avec les sujets d’actualité
• Des journées rythmées par les envies des enfants
• Du sport
• Sieste pour les plus petits
• De la découverte d’activités sportives
• Spectacles de fin d’année
• Projet Passerelle avec Familles Rurales pour préparer l’entrée au collège
• Déjeuner dans le restaurant scolaire

Aide aux devoirs* dès le CP (périodes scolaires)
* 150 € / an et par enfant



Accueil de loisirs (calcul de la tarification en fonction des revenus des familles)

Revenus des familles (avant abattement)

TRANCHES

1 Inférieur à 21 000 €

2 Compris entre 21 001 € et 30 000 €

3 Compris entre 30 001 € et 38 000 €

4 Compris entre 38 001 € et 45 000 €

5 Supérieur à 45 000 €

Accueil périscolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire)

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

Forfait matin et soir 

(avec goûter)
5,19 € 6,01 € 6,49 € 6,98 € 7,21 €

Forfait matin 2,48 € 2,98 € 3,19 € 3,41 € 3,52 €

Forfait soir 

(avec goûter)
3,41 € 3,90 € 4,27 € 4,60 € 4,76 €

SIVOM DE TREMBLAY-SERAZEREUX
Tarifs restauration scolaire et accueil de loisirs 

Année scolaire 2021-2022
Attention : ces tarifs sont susceptibles d’évoluer en fonction des obligations imposées par la CAF et les autres organismes d’Etat

Accueil mercredi (en période scolaire)

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

Forfait matin 4,97 € 5,96 € 6,38 € 6,82 € 7,05 €

Forfait après-midi avec goûter 6,49 € 7,52 € 8,22 € 8,76 € 9,07 €

Forfait journée 

(commune) avec repas et goûter
11,45 € 13,47 € 14,60 € 15,57 € 16,11 €

Forfait journée 

(hors commune) 14,28 € 16,44 € 18,17 € 19,26 € 19,93 €

Pour toute absence non-signalée ou non-justifiée au plus tard 48h à l’avance, par écrit ou par mail, la prestation sera

facturée. En cas d’absence pour raison médicale, un certificat signé par un médecin doit impérativement être fourni.

-10% si l’enfant est présent tous les mercredis d’un même mois.

Les sorties exceptionnelles sont facturées 10 € en plus du tarif habituel.

Accueil vacances scolaires (petites vacances et juillet)

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

Forfait journée 

(commune) avec repas et goûter
11,45 € 13,47 € 14,60 € 15,57 € 16,11 €

Forfait journée 

(hors commune)
14,28 € 16,44 € 18,17 € 19,26 € 19,93 €

Les inscriptions sont fermes et définitives. En cas d’annulation, la facturation sera établie aux tarifs habituels.

En cas d’absence de maladie, un certificat médical signé par un médecin doit impérativement être fourni.

-10% si l’enfant est présent tous les jours d’une même semaine.

Les sorties exceptionnelles sont facturées 10 € en plus du tarif habituel.

Pour toute absence non-signalée ou non-justifiée au plus tard la veille, par écrit ou par mail, la prestation sera
facturée. En cas d’absence pour raison médicale, un certificat signé par un médecin doit impérativement être fourni.

Restauration scolaire : 4,55 € par repas. Facturation par forfait sur 10 mois.

Repas exceptionnel = 7,50 €

Pour suivre les activités de l’accueil de loisirs et de l’école          SIVOM Tremblay-Serazereux 

avec repas 
et goûter

avec repas 
et goûter



Renseignements et inscriptions
SIVOM de Tremblay-Serazereux

9 rue de Châteauneuf - 28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES
 02.37.65.28.35 /  alshsivomts@hotmail.fr

du lundi au vendredi de 8h à 12h

Une situation géographique privilégiée pour les parents

La commune de Tremblay offre aussi des solutions de
mobilité avec la proximité de la nationale 154, des
gares routières et ferroviaires de Chartres, Dreux et
Maintenon.

Elle compte plusieurs commerces (épicerie, coiffeur, boulangerie, restaurant, esthéticienne et
pharmacie), ainsi qu’une école accueillant près de 280 enfants de la petite section au CM2 et
son centre de loisirs. Tremblay est aussi doté d’une bibliothèque, d’une maison médicale et
d’équipements sportifs (plateau omnisport, stade de foot, tennis…). Ces équipements sont
valorisés notamment par la trentaine d’associations de la commune qui agissent dans les
domaines sportif, culturel, artistique et social.

Située à 1 h 20 de Paris, 20 minutes de Chartres et 15 minutes de Dreux, la commune de
Tremblay-les-Villages est une commune de 2 300 habitants appartenant à l’Agglomération du
Pays-de-Dreux. Son bassin de vie est estimé à 12 000 habitants.

Les Tremblotins


