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• Accueil de loisirs tous les mercredis en période scolaire à disposition des 4 communes 
Barbières, Besayes, Charpey et Saint Vincent La Commanderie 

• Priorité d’accueil aux enfants de ces communes et possibilité d’accueillir des enfants des 
communes externes si des places restent disponibles.

• Accueil de 7h30 à 18h30 et par demie journée en fonction des besoins des enfants
• Mise en place d’une équipe d’animateurs encadrés par un directeur.

Cet accueil sera déclaré auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports (SDJES) et de la CAF:

- requérant la mise en place d’un encadrement diplômé et adapté au nombre d’enfants 
à accueillir

- permettant de bénéficier des aides financières de la CAF dans le cadre de la mise en 
place d’un accueil de Loisirs sans Hébergement
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• Accueil dans les locaux de l’école de Charpey

• La direction de cet accueil sera confié à Axelle RIBEIRO qui recrute 
actuellement son équipe d’encadrants
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• Mise en place d’une tarification selon les quotients familiaux

• Accueil des enfants extérieurs à une tarification supérieure (+2,50€).

QF < 800 [800 – 1000[ [1000 – 
1400[

>= 1400

Mercredi

Journée Annuel 15,50 € 17,50 € 19,50 € 21,50 €

Occasionnel 17,50 € 19,50 € 21,50 € 23,50 €

Matinée sans repas Annuel 5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 €

Occasionnel 6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,50 €
Après midi sans
repas, avec goûter Annuel 6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,50 €

Occasionnel 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10,50 €

Matinée avec repas Annuel 9,50 € 10,50 € 11,50 € 12,50 €

Occasionnel 10,50 € 11,50 € 12,50 € 13,50 €
Après midi avec
repas, avec goûter Annuel 10,50 € 11,50 € 12,50 € 13,50 €

Occasionnel 11,50 € 12,50 € 13,50 € 14,50 €


Budget 2

								Budget ALSH mercredi rentrée 2022

				Nb Enfants				60		80		60		Nb Animateurs						Charpey		3				40

						3 - 6 ans		24		32		24		3						Besayes		2				16

						6 - 11 ans		36		48		36		3						Barbiere		1				24



				Dépenses		tarif unitaire		nbHeures/semaine		Total								Recettes		tarif horaire		nbHeures/semaine		Total



				Directeur		26.00 €		20		520.00 €								PSO + Plan mercredi		1.51 €		519.44		784.35 €

				Dir adj site 1		20.00 €		0		0.00 €								Parents journée						788.76 €

				Dir adjoint site 2		20.00 €		0		0.00 €								Parents 1/2 journée						164.97 €

				Animateurs		16.00 €		50		800.00 €														0.00 €

				Animations exceptionnelles						80.00 €

				Repas midi		3.79 €		60		227.40 €

				Gouter		0.50 €		60		30.00 €

				Menage + W		2.50 €		60		150.00 €

										0.00 €

				Total						1,807.40 €								Total						1,738.08 €

				Plages horaires		heures CAF																Coût annuel:		Coût par enfant

				7h30 - 12h00		4h30		4.5														2,495.45 €		1.16 €

				12h00 - 13h30		1h00		1

				13h30 - 18h30		5h00		5

						%effectifs par tranche 2021		20%		15%		30%		35%

				QF				< 800		[800 – 1000[		[1000 – 1400[		>= 1400				Moyenne selon répartition

				Mercredi																		Répartition effectif accueil (sondage Besayes)

				Journée		Annuel		15.50 €		17.50 €		19.50 €		21.50 €				19.10 €				48		54%

						Occasionnel		17.50 €		19.50 €		21.50 €		23.50 €				21.10 €				12		13%

				Matinée sans repas		Annuel		5.50 €		6.50 €		7.50 €		8.50 €				7.30 €				11		12%

						Occasionnel		6.50 €		7.50 €		8.50 €		9.50 €				8.30 €				3		3%

				Après midi sans repas, avec goûter		Annuel		6.50 €		7.50 €		8.50 €		9.50 €				8.30 €				10		11%

						Occasionnel		7.50 €		8.50 €		9.50 €		10.50 €				9.30 €				0		0%

				Matinée avec repas		Annuel		9.50 €		10.50 €		11.50 €		12.50 €				11.30 €				5		6%

						Occasionnel		10.50 €		11.50 €		12.50 €		13.50 €				12.30 €				0		0%

				Après midi avec repas, avec goûter		Annuel		10.50 €		11.50 €		12.50 €		13.50 €				12.30 €				0		0%

						Occasionnel		11.50 €		12.50 €		13.50 €		14.50 €				13.30 €				0		0%

				Pour les enfants extérieurs à nos communes ajouter 2€ à chaque tarification du tableau





Budget

								Budget ALSH mercredi rentrée 2022

				Nb Enfants				60		80				Nb Animateurs						Charpey		3

						3 - 6 ans		24		32				3						Besayes		2

						6 - 11 ans		36		48				3						Barbiere		1



				Dépenses		tarif unitaire		nbHeures/semaine		Total								Recettes		tarif horaire		nbHeures/semaine		Total



				Directeur		26.00 €		20		520.00 €								PSO + Plan mercredi		1.51 €		490.00		739.90 €

				Dir adj site 1		20.00 €		0		0.00 €								Parents journée		15.10 €		61%		553.67 €

				Dir adjoint site 2		20.00 €		0		0.00 €								Parents 1/2 journée		7.30 €		39%		170.33 €

				Animateurs		16.00 €		50		800.00 €								Parents repas		4.00 €		61%		146.40 €

				Animations exceptionnelles						80.00 €

				Repas midi		3.79 €		60		227.40 €

				Gouter		0.50 €		60		30.00 €

				Menage + W		3.00 €		60		180.00 €

										0.00 €

				Total						1,837.40 €								Total						1,610.30 €

				Plages horaires		heures CAF																		cout par enfant

				7h30 - 12h00		4h30																8,175.60 €		3.79 €

				12h00 - 13h30		1h00																2,043.90 €

				13h30 - 18h30		5h00

						%effectifs par tranche		20%		15%		30%		35%

				QF				< 800		[800 – 1000[		[1000 – 1400[		>= 1400		<500 - TSC		Moyenne selon répartition

				Mercredi																		Répartition effectif accueil (sondage Besayes)

						Occasionnel journée		13.50 €		15.50 €		17.50 €		19.50 €				17 €				5		14%

						Annuel journée		11.50 €		13.50 €		15.50 €		17.50 €				15 €				17		47%

						Occasionnel 1/2 journée		6.50 €		7.50 €		8.50 €		9.50 €				8 €				3		8%

						Annuel 1/2 journée		5.50 €		6.50 €		7.50 €		8.50 €				7 €				11		31%

				Cantine 		Repas + surveillance		4.00 €		4.00 €		4.00 €		4.00 €		1 €		4 €				22		61%

						Surveillance seule - 1h30		0.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €				0 €





Données CAF



								Taux de couverture Caf 2020 (Drôme : 48.8%) 

						Potentiel Financier 2021 

				Barbières  		838 € 		60.3% 

				Bésayes 		886 € 		44.1% 

				Charpey 		894 € 		54.5% 

				Marches 		935 € 		49.1% 

				Saint Vincent La Commanderie 		867 € 		55.6%

				Les ménages allocataires 



						Isolés 		Couples avec enfant(s) 		Couples sans enfant(s) 		Monoparents 

				Barbières 		47 (22.7%) 		141 (68.1%) 		< 5 		15 (7.2%) 

				Bésayes 		49 (26.5%) 		107 (57.8%) 		5 (2.7%) 		23 (12.4%) 

				Charpey 		49 (20.2%) 		161 (66.3%) 		< 5(1.6%) 		29 (11.9%) 

				Marches 		37 (26.2%) 		81 (57.4%) 		0 		23 (16.3%) 

				Saint Vincent La Commanderie 		14 (15.7%) 		65 (73%) 		< 5 		8 (9%) 

				% Drôme 		43.4% 		36.7% 		4.7% 		15% 

				Les enfants et les jeunes (Caf 2020)



						Nb enfants âgés de 0 à 5 ans 		Nb enfants âgés de 6 à 11 ans 		Nb enfants âgés de 12 à 17 ans 		Nb enfants âgés de 0 à 17 ans 

				Barbières 		100 		99 		90 		289 

				Bésayes 		80 		78 		75 		233 

				Charpey 		133 		129 		105 		367 

				Marches 		62 		70 		65 		197 

				Saint Vincent La Commanderie 		73 		53 		21 		147 

				Les familles allocataires selon le quotient familial 



						Barbières 		Bésayes 		Charpey 		Marches 		Saint Vincent La Commanderie 		% Drôme 

				Avec QF entre 		0 		< 5 		< 5 		0 		< 5 		6.5% 

				 [0 € - 200€] 

				Avec QF entre ]200 € - 400 €] 		< 5 		5 (3.9%) 		5 (2.6%) 		< 5 		0 		15.7% 		2%

				Avec un QF entre ]400€ - 600€] 		10 (6.5%) 		< 5 		16 (8.4%) 		11 (10.6%) 		< 5 		7.7% 		6%

				Avec un QF entre ]600€-785 €] 		14 (9%) 		19 (14.7%) 		23 (12.1%) 		14 (13.5%) 		8 (11%) 		8.3% 		12%

				Avec un QF entre ]785€-1 000 €] 		29 (18.7%) 		16 (12.4%) 		25 (13.2%) 		16 (15.4%) 		10 (13.7%) 		19.3% 		15%

				Avec un QF supérieur à 1 000 € 		99 (63.9%) 		86 (66.7%) 		121 (63.7%) 		61 (58.7%) 		51 (69.9%) 		42.6% 		66%

						152		126		185		102		69		634
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• Dès ce soir en complétant le bulletin disponible

• Un dossier complet vous sera transmis pendant l’été :
• Dossier administratif complet
• Fiche sanitaire et de liaison
• Tarifs validés par les conseils municipaux
• Règlement intérieur
• Dates de permanences pour préparer la rentrée

albarberolle@charpey.fr
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