
  



 

L'Accueil de loisirs intercommunal « Les Galibots » 
fonctionne tous les mercredis en période scolaire 

et toutes les vacances scolaires (sauf Noël). 
 
 

Il est ouvert, en priorité, aux enfants âgés de 4 à 14 ans dont les parents sont domiciliés et 
résidants au sein de Commentry Montmarault Neris Communauté. 
 
     Dans la limite des places disponibles, pourront être inscrits : 

- les enfants à partir de 3 ans scolarisés, 
- les enfants dont les parents travaillent au sein de la Communauté de Communes. 

 
 
 

• LES MERCREDIS PERISCOLAIRES 
 

L’Accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire (plusieurs formules): 
 

- matin - sans repas - de 9h00 à 12h00 (avec un accueil de 7h30 à 9h00) 

- matin - avec repas - de 9h00 à 13h30 (avec un accueil de 7h30 à 9h00) 

- après-midi - sans repas - de 13h30 à 17h00 (avec un accueil de 17h00 à 18h00) 

- après-midi - avec repas de 11h30 à 17h00 (avec un accueil de 17h00 à 18h00) 

- journée complète - de 9h00 à 17h00 (avec un accueil de 7h30 à 9h00 / 17h00 à 18h00) 
 
 

• LES VACANCES SCOLAIRES 
 

L’Accueil de loisirs est ouvert sur toutes les périodes de vacances scolaires (sauf Noël). 

L’inscription se fait à la semaine en journée complète : 

de 9h00 à 17h00  (avec un accueil de 7h30 à 9h00 / 17h00 à 18h00) 
 

 

• DES RAMASSAGE EN BUS 
 

Un ramassage en bus est effectué matin et soir dans les Communes de : Bizeneuille, La Celle, Chamblet, 

Colombier, Commentry, Deneuille-les-mines, Durdat-Larequille, Hyds, Malicorne, Néris-les-bains, Saint-

Angel et Verneix. 
 
Egalement, un ramassage en bus est possible les Mercredis à la sortie de midi des Collèges (Commentry et 

de Neris les Bains). 
 
 

 

Permanence de bureau tous les mercredis de 7h30 à 18h00 
(ou sur rendez-vous) 

 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

- Dernier Avis d’imposition (ou non-imposition). Si votre situation actuelle est différente, 
munissez-vous de vos derniers justificatifs de ressources. 

- Dernière notification des prestations familiales émanant de la Caisse d’Allocations Familiales 
ou de la Mutualité Sociale Agricole. 

- Une attestation d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile. 
- Le carnet de santé de l’enfant.  
- Un certificat médical d’aptitudes à la pratique d'activités sportives. 

 

TARIFS 
Pour toutes les familles, les tarifs sont déterminés selon les revenus familiaux auxquels s’ajoute une 

participation de 2 € pour les repas (chèques-vacances ANCV acceptés) 
 


