Accueil Collectif de Mineurs
(ACM)

Infos pratiques
Les horaires - Périscolaire
Du lundi au vendredi
Le matin : 7h30 à 8h30
La cantine scolaire : 11h30 à13h30
Le soir : 16h30 à 19h

Accueils de loisirs
Le mercredi et les vacances
De 7h30 à 18h30
Accueils échelonnés de 7h30 à 9h30 et de
13h30 à 14h30
En demi-journée de 7h30 à 12h
ou de 13h30 à 18h30
Départ échelonné de 16h30 à 18h30

Inscription
Pendant les heures de périscolaire (7h30 à 8h30
et 17h à 19h), les mercredis (7h30 à 18h30).
Dossier à rendre complet à la direction pour que
l'inscription soit définitive.

Photocopies
o
o
o
o
o

Avis d'imposition N-1
Vaccins de l'enfant
Attestation de sécurité sociale
Assurance civile
Carte mutuelle et carte vitale

Dossier à remplir
 Fiche de renseignements
 Fiche sanitaire
 Autorisation parentale.

Mémo
Responsable ACM Vineuil

d Vineuil Saint-Firmin
de
Enfant scolarisés
de Petite section à 13 ans

En cours de recrutement
Tél : 09.72.51.68.82
Tél : 06.73.29.88.83
acmvineuil-saint-firmin@laligue60.fr

La Ligue de l'enseignement
Fédération de l'Oise
Service Accueils collectifs de mineurs.
ZAC de Ther, 19 rue Arago
60000 Beauvais
03 44 48 16 81

Responsable service ACM
Monsieur Frédéric Flamant
06 51 29 72 54
acmamblainville@laligue60.fr

Mairie de Vineuil

03 44 57 06 05
catherinetorosani@vineuilsaintfirmin.fr
Cette structure bénéficie du soutien financier de la
CAF de l’Oise

ACM Vineuil Saint-Firmin
Saint
2 cours Victor Ferraud
60500 Vineuil Saint-Firmin
Tél :09.72.51.68.82
Tél : 06.73.29.88.83
acmvineuil-saint-firmin@laligue60.fr
Facebook :ACM Vineuil Saint-Firmin

Les accueils

La cantine
Un repas équilibré et dans le calme puis un
temps d'activités pour se détendre le midi.

Le mercredi
De multiples activités : arts plastiques, jeux
sportifs, grands jeux, initiation aux arts divers
mais aussi aux sorties (parcs, musées, piscine…)

"S'amuser et s'éduquer en
découvrant le monde qui nous
entoure"

Nombre d'enfants à charges

Tarifs des
mercredis

Les activités diverses et riches en temps forts en cette année
2021 - 2022

Au programme

1

2

3

4

Tarif min

Un bon goûter fourni par l’ACM, un temps
d’accompagnement aux devoirs puis des
ateliers et des jeux en toute liberté pour tous
les âges et toutes les envies.

Les tarifs des mercredis et vacances

1 jour

1.64

1.54

1.44

1.33

1/2jr

0.82

0.77

0.72

0.67

Tarif max

Le périscolaire du soir

L'équipe d’animation de l'accueil collectif de Vineuil est
heureuse de vous annoncer

jour

10.3

9.6

9

8.40

1/2jr

5.15

4.80

4.50

4.20

Activités manuelles ateliers
d’expressionatelier culinairefestival inter
centres activités sportives cinéma bowling
piscine visite de muséescarnaval
parcs d'attractions mini séjours d'été
tournois multisportsvisite des espaces verts
parcs

Une majoration de 10% est appliquée pour les extérieurs

Les tarifs des matins, midis et soirs
Nombre d'enfants à charges

Matin
et soir

1

2

3

4

Tarif min

Un accueil pour se réveiller en douceur, lecture,
musique, dessin et petits jeux calmes avant
d'aller à l'école.

Les tarifs ACM sont fixés
selon le barème n°1 des participations familiales des
Caisses d'Allocations Familiales de l'Oise.
Ils sont calculés en fonction des ressources réelles et du
nombre d'enfants à charge.

Accueil collectif
de mineurs de Vineuil

M

0.21

0.19

0.18

0.17

S

0.53

0.47

0.45

0.43

Tarif max

Le périscolaire du matin

Tarifs 2021-2022

M

1.29

1.2

1.13

1.05

Et encore beaucoup
d'autres aventures...

S

3.23

3

2.83

2.63

Alors n'attendez plus,

Les tarifs de la cantine

Repas : 3.1€
Temps d’animation : de 0.21 à 1.61€

Rejoignez-nous !

