
Alsh Pierre 
Louvard et 
Philippe 
Lamour 

Tarifs mercredis 

Tarifs vacances 

 

Contacts: 
Centre Pierre Louvard:  

tel: 04 66 01 36 50 (uniquement les jours d’ouver-

ture) 

mail: alsh.louvard@bellegarde.fr                     

adresse: Avenue Villamartin 30127 Bellegarde 

 

Centre Philippe Lamour:  

tel: 04 66 01 12 78 

mail: alsh.lamour@bellegarde.fr                      

adresse: rue du pré 30127 Bellegarde  

(école maternelle P. Lamour) 

 

Guichet unique:  

tel: 04 66 01 35 21 

mail: regieenfancejeunesse@bellegarde.fr 

adresse: place Aristide Briand (école B.Bonnet)  

Portail famille: https://bellegarde.portail-familles.net 

 

 

 

Documents pour une            

inscription: 
 Attestation de responsabilité civile               

extrascolaire au nom de l’enfant. 

 Photocopie des vaccins 

 N° allocataire CAF  ou MSA 

 Aide aux temps libres de la CAF (est  

déductible du tarif de base si vous y 

avez droit) 

 PAI si besoin 

 

Les nouvelles inscriptions peuvent se faire 

par téléphone ou directement au centre de 

loisirs Pierre Louvard. 

Demi-pension 
Les repas se déroulent à la cantine de l’école  

Batisto Bonnet pour le centre P.Louvard et  

sur place pour le centre P.Lamour. 

 Menu classique 

 Menu sans porc  

 Menu sans viande 

 

Pour les allergies ou troubles alimentaires , il 

nous faudra impérativement le PAI 

(projet d’accueil individualisé) de l’enfant 

Attention il faut prévoir le goûter de votre 

enfant, pour les mercredis (hors vacances). 

 

 

Pense-

bête :) 

Quotient demi-

journée 

Matin + 

repas 

Journée 

1 3,00 € 6.80 €  9.80 € 

2 2,50 € 6.30 € 8.80 € 

3 2,50 €  6.30 € 8.80 € 

Quotient Journée Nuit (camp) Semaine 

1 10.50 € 9 €  52.50 € 

2 8.80 € 9 € 44 € 

3 7.50 €  9 € 37.50 € 

Les paiements s’effectuent sur le portail      

familles ou directement au guichet 

unique, en fin de mois après avoir reçu la 

facture. 



L’ALSH accueille les enfants âgés de 3 
à 12 ans, habitant sur la commune. 

ALSH Philippe Lamour : petite et 
moyenne section maternelle 

ALSH Pierre Louvard : de la grande 
section maternelle à 12 ans. 

Jours d’ouverture 

L’ALSH est ouvert les mercredis et les 
vacances scolaires. 
Hiver, Printemps, Toussaint, Eté 
             
Attention les Centres sont fermés : 
le 1er mercredi de juillet, toutes les 
vacances de Noël, les jours fériés.
( lorsque le jour férié est un mardi ou 
un jeudi, l’ALSH est fermé le lundi ou 
le vendredi)  

 
Pour les mercredis hors vacances: 
La date limite d’annulation et d’inscription est 
fixée au lundi 16h de la même semaine. 
 
Pour les petites vacances: 
La date limite d’annulation et d’inscription (quel 
que soit le(s) jour(s) réservé(s)) est fixée au lundi 
16h de la semaine précédente. 
 
Pour les grandes vacances: 
La date limite d’annulation et d’inscription est 
fixée à 2 semaines : Le lundi (16h au plus tard). 

Infos ge ne rales 

 Vous pouvez retrouver les plannings 

d’activités et les menus sur le portail famille, 

le site de la ville ou directement affiché aux 

centre de loisirs. 

 Le centre Pierre Louvard accueille les 

enfants en 4 groupes:                                                                   

G1 / grande section maternelle                               

G2/ CP et CE1                                                          

G3/ CE2 et CM1                                                     

G4/ CM2, 6ème  

 Les sorties extérieures se font avec le bus et 
le chauffeur de la commune. 

 Pour le centre P. Lamour, les doudous et 
sucettes sont autorisés, nous vous 
conseillons également de mettre un 
rechange dans le sac. 

 Pour les deux centres, une gourde doit être 
mise dans le sac ainsi qu'une casquette 
pendant l’été. 

 Les enfants doivent être accompagnés par 
un adulte jusque dans les locaux de l’ALSH  

Horaires d’accueil    
Modalités d’inscription et 
d’annulation 

 Pour les mercredis hors vacances 
scolaires, 3 formules sont proposées 

Formule à la journée :  7h30 –18h00* 

Les arrivées sont échelonnées jusqu’à 10h, 
le soir les départs sont échelonnés à partir 
de 16h30 et se terminent à 18h. 

Formule demi-journée :    

Matin : 7h30 - 12h  

Les arrivées sont échelonnées jusqu’à 10h, 
le départ doit se faire à 12h. 

Après-midi : 13h30 - 18h 

L’arrivée se fait à l’accueil de loisirs entre 
13h30 et 13h45, le soir les départs sont 
échelonnés à partir de 16h30 et se 
terminent à 18h 

Formule Matin + repas : 7h30 - 13h30 

Les arrivées sont échelonnées jusqu’à 10h, 
le départ doit se faire entre 13h30 et 
13h45 

Les départs à 12h et les arrivées à 13h45 
s’effectuent au centre de loisirs. 

 Pour les petites vacances scolaires  

Inscriptions et formule à la journée* 
uniquement. 

 Pour les vacances d’été 

Formule à la journée* avec inscription 
uniquement à la semaine. 

  

La caisse d'allocation familiale du Gard est un partenaire institutionnel qui participe au financement des accueils de loisirs "Pierre Louvard" et "Philippe Lamour". 


