
ACCUEILS DE LOISIRS Élémentaires  

LA VIGIE 

Enfants nés en 2009-2010-2011-2012-2013 (6 ans révolus) 

LIEU 
Situé à La Capte, « les pieds dans l’eau », l’accueil périscolaire de LA VIGIE est une 
propriété communale, implantée au 45 avenue du Levant 

EFFECTIF 
60 enfants. 

INSCRIPTIONS ET HORAIRES 
Inscription à la semaine, déjeuner et goûter compris.  
L’Accueil de Loisirs fonctionne de 8H00 à 18H00 

ACCUEIL 
Les enfants sont pris en charge :  

- sur l’accueil de loisirs de  LA VIGIE : 8H00 - 9H00 / 17H00 - 18H00 

- sur l’un des points accueils suivant : 
o St EXUPÉRY Élémentaire :  8H00 à 8H30  /  17H30 à 18H00 
o  ILES D’OR :  8H00 à 8H30  /  17H30 à 18H00 

ENCADREMENT 
1 directeur, 1 animateur pour 12 enfants élémentaires. L’équipe d’animation est 
composée de personnels permanents, diplômés par le Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale.  

INFORMATIONS 
Durant la semaine, l’enfant doit être muni d’affaires marquées à son nom, avoir une 
tenue adaptée à ses activités ainsi que des vêtements de rechange et une paire de 
basket( chaussures de sport) . 

Pour les enfants de 6 ans et plus : Photocopie d’un test d’aisance aquatique (ou anti 
panique) à fournir aux agents du Guichet Famille pour les activités nautiques ou 
aquatiques spécifiques. Les activités kayak et paddle sont accessibles selon des 
conditions : volonté de l’équipe pédagogique suivant leur projet, météo du jour, taille et 
condition physique de l’enfant, test anti panique fourni. 

SANTÉ 
Si l’enfant est en Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) : les familles devront fournir 
le premier jour sur l’accueil de loisirs une trousse avec le traitement de l’enfant, en 
ayant pris soin de vérifier la date de validité des médicaments. 

TARIFS 
Élémentaires : 



1,10% du quotient familial par enfant et par jour (avec un minimum de 3€ par enfant et 
par jour pour un quotient familial compris entre 0 et 300€) 

LE PAIEMENT 
L'inscription de chaque famille donne lieu à l'ouverture d'un compte familial. 
Une facture est expédiée au titulaire du compte entre le 5 et le 10 chaque mois, elle 
précise le montant des réservations faites, les consommations du mois précédent et le 
montant à régler. 

TOUTE RÉSERVATION NON ANNULÉE SERA FACTURÉE 

Extrait du Règlement Intérieur Général. 
L'inscription peut être effectuée jusqu’à J-6 auprès du Guichet Famille.  
L'inscription peut être résiliée auprès du Guichet Famille selon les conditions suivantes : 
- 1 mois avant (date à date) avec remboursement intégral 
- entre 1 mois et J-14 avec 1 jour de carence par semaine annulée 
- J-13 à J avec aucun remboursement 

Tableau de la facturation en cas d'annulation 

En cas de maladie de l'enfant pour une durée d'absence supérieure ou égale à 2 jours et sur justificatif 
médical envoyé dans les 2 jours suivant le début de la maladie, les usagers pourront prétendre à un 
remboursement calculé  au prorata de la durée de l'absence.  
Le certificat médical devra être transmis dans les 48H par mail  au guichet.famille@mairie-hyeres.com ou 
sur le portail famille  ou par courrier posté ou remis au Guichet Famille. 

Guichet Unique 
Mairie d'Hyères. 12, av Joseph Clotis 

04.94.00.79.68 – 04.94.00.79.27 
Du lundi au vendredi ( fermé le jeudi de 8H30 à 13H30)  

Hors vacances scolaires : 8h30-17h     
Vacances scolaires : 8h30-12h et 13h30-17h 

Plateforme télé-service : guichetfamille.hyeres.fr   
Mail : guichet.famille@mairie-hyeres.com

Vacances  
Scolaires 

Dates de 
fonctionnement des 
accueils de loisirs

N°1 
Sans 

pénalité  

N°2 
Avec pénalité :  

1 jour de 
carence 
/semaine 
annulée

N°3 
Avec pénalité :  

Paiement intégral 
 /semaine 
réservée 

HIVER  2020
du 17/02/20 au 

21/02/20
17/01/20 - 

MINUIT  
03/02/20 - MINUIT - 04/02/20

du 24/02/20 au 
28/02/20

24/01/20 - 
MINUIT 

10/02/20 - MINUIT - 11/02/20

PRINTEMPS 
2020

du 14/04/20 au 
17/04/20

14/03/20 - 
MINUIT 

31/03/20 - MINUIT - 01/04/20

du 20/04/20 au 
24/04/20

20/03/20 - 
MINUIT 

06/04/20 - MINUIT - 07/04/20
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