
 

Service Enfance Jeunesse 
Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier 

entre Charolais et Mâconnais
Service Accueil de Loisirs

Mairie
71520 MATOUR

Site : www.scmb71.com
Tél : 03-85-59-76-58    E-mail : sej.adminperiscoalsh@scmb71.com

Pour les enfants 
de 3* à 11 ans 

*Si scolarisés

Accueil de loisirs MercredisAccueil de loisirs Mercredis
2020-20212020-2021

Accueil de loisirs du Mercredi
Il permet aux enfants scolarisés de la maternelle au CM2 d’être accueillis les mercredis en période 
scolaire. 
Possibilités d’inscriptions : 
- demi-journée SANS repas : le matin entre 7h30 et 12h ou l’après-midi entre 13h15 et 18h
- demi-journée AVEC repas : le matin entre 7h30 et 13h15 ou l’après-midi de 12h à 18h
- journée AVEC repas : entre 7h30 et 18h

LIEUX D’ACCUEIL (dans la mesure des places disponibles)
Sauf indication contraire, les activités ont lieu sur le site de Matour

 Des accueils sont prévus matin et soir à Tramayes et Dompierre-les-Ormes. 
Les enfants sont véhiculés à Matour en mini-bus ou en voiture

Dompierre les Ormes Salle de la garderie périscolaire, locaux de l'école : 7h30-8h00 et 17h30-18h00

Matour Ilot Janin (le matin : accès sous le porche derrière pharmacie, 
le soir : par la cour de l’école primaire) : 7h30-9h00 et 17h30-18h00

Tramayes Salle de la garderie périscolaire de Tramayes : 8h15-8h45 et 17h30-18h00
Si besoin horaire matin avant 8h15 contacter le SEJ

Inscription OBLIGATOIRE
Dossier d’inscription + règlement intérieur disponibles sur w  ww.scmb71.com   ou sur demande.

Pour tous renseignements contacter le SEJ au 03.85.59.76.58
IMPERATIF de s’inscrire au plus tard le vendredi précédant le mercredi souhaité.

TARIFS S.E.J* Hors S.E.J

1 mercredi journée complète avec repas ou 
1 demi-journée avec REPAS 16,50 € 19,80€

1 demi-journée SANS repas 12,50 € 15,00 €
Forfait 5 mercredis par période (entre chaque vacances) 77,50 € 93,00 €

Forfait retard par 1/4 d’h/enfant 2,50 € 2,50 €
Bénéficient du tarif Service Enfance Jeunesse (S.E.J) les familles dont les enfants résident sur les communes de la 
Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais soit sur les communes de Bourgvilain, 
Navour-sur-Grosne, Dompierre-les-Ormes, Germolles-sur-Grosne, La Chapelle du Mont de France, Matour, 
Montmelard, Pierreclos, Saint-Léger-Sous-la-Bussière, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Point, Serrières, Tramayes, 
Trambly, Trivy et Vérosvres.                                                                                                  
Chèques vacances, tickets CESU, aides CAF, CE,... sont acceptés.

Réductions Allocataires CAF 71 uniquement.
En fonction du Quotient familial CAF71,
Enfant 11 ans maximum nés entre le 
01/01/2009 et le 31/12/2017
A déduire du prix du séjour

QF
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QF

<600
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<720

721<
QF
<810

811<
QF

<1000

QF
>1001

1 journée complète ou 1/2 journée 
avec repas

10,00 € 8,70 € 7,14 € 5,27 € 3,02 € 0,33 € /

Forfait 5 mercredis par période 50,00 € 43,50 € 35,70 € 26,35 € 15,10 € 1,65 € /

1/2 journée sans repas 10,00 € 9,50 € 8,90 € 8,18 € 7,32 € 6,28 € /

Les QF CAF ont été actualisés au 1er janvier 2020, Vous pouvez contacter le Service Enfance 
Jeunesse (tél ou mail) en communiquant votre n° CAF pour obtenir le QF applicable. 

http://www.sivu71.fr/

