
Accueil de loisirs de MARZAN  
rue du général de Gaulle  
56130 Marzan 
02 99 90 63 02 

EMAIL: alsh@marzan.fr  

Site internet: www. Marzan.fr   

Lieu:  
Pour les périodes mutualisées, les inscriptions sont simultanées et possibles 
au SAJ de Péaule ou à l’ASLH de Marzan (Mairie de Marzan pour l’été 2016).  
 

En dehors de ces temps, les inscriptions se font de manière indépendante sur 
chaque structure. 
 

Dossier d’inscription:  
Pour faciliter vos démarches et le traitement administratif des dossiers, un 
seul dossier sera sollicité par année scolaire.  
 

Toute modification doit être signalées en cours d’année. Pour les enfants en 
élémentaire, le dossier périscolaire du SIVU et Péaule, permet également  
l’accès aux 2 ALSH. 
 

Pour plus de renseignements, se référer aux règlements intérieurs  
disponibles sur place et sur www.marzan.fr  et www.peaule.fr . 

Sur les mercredis et le mois d’août, ils sont identiques pour les habitants de 
Péaule et Marzan. 
 
Ceux-ci sont modulés selon le quotient familial. 
 
Pour plus d’équité, vos tarifs sont établis selon un taux d’effort , sans effet de 
pallier. 
Afin d’établir les tarifs auxquels vous avez droit, munissez-vous de votre avis 
d’imposition (année N-1) et d’un justificatif de domicile. 
 
Mode de calcul:  
 
 
 
 
Sans ces données, la tarification maximale liée à votre commune de résidence 
est appliquée. 
 

MAIRIE DE MARZAN 

Service Animation Jeunesse 
rue Saint Michel        
56130 PEAULE 
02 97 42 82 08     ou     06 98 41 00 18 
EMAIL: animation@peaule.fr 
Site internet: www.peaule.fr 



Accueil à la journée, 1/2 journée avec ou sans repas. 
 
 
Où se déroulent les temps d’activités de l’ALSH: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*): selon le planning des activités (voir programme) les horaires peuvent être modifiés. 

Pour réduire les charges, consolider et stabiliser le fonctionnement, mais aussi équilibrer et harmoniser l’offre de service sur le territoire,  
les mairies de Marzan et Péaule ont mis en place des temps d’ouverture unique de leur structure d’accueil de mineurs (Accueil de Loisirs). 

 

A ce titre, pour les mercredis du temps scolaire et l’ensemble du mois d’août, une seule structure sera ouverte. 
 

Pour les petites vacances et le mois de juillet, les 2 structures fonctionnent de manière autonome. 

Année scolaire 2016 –2017 
 
 
 
 
 
Année scolaire 2017—2018 

ALSH DE MARZAN 
Du 01 /09 /16  
au 17/12/16 

ALSH DE PEAULE 
Du 03/01/17  
au 10/04/17 

ALSH DE MARZAN 
Du 23/04/17 
au 08/07/17 

ALSH DE MARZAN 
Du 08/01/18 
au 21/04/18 

ALSH DE PEAULE 
Du 04/09/17  
au 22/12/17 

ALSH DE PEAULE 
Du 07/05/18 
au 07/07/18 

Août 2016 
 
 
 
 
Août 2017 

ALSH DE MARZAN 
Du 16/08/16 
au 31/08/16 

ALSH DE PEAULE 
Du 01/08/16 
au 12/08/16 

ALSH DE MARZAN 
Du 20/08/17 
au 31/08/17 

ALSH DE PEAULE 
Du 06/08/17  
au 18/08/17 

REPAS 
Sur ALSH 
d’accueil 

ALSH  
d’accueil 

Garderie  
De l’ALSH 
d’accueil 

Garderie  
sur ALSH  
d’accueil 

Navette de transfert  

vers l’ALSH d’accueil : 

facturation  

au tarif garderie 

Inscriptions à l’année ou la 1/2 journée (avant le lundi précédent 9h00). 
 

S’ils sont inscrits au repas et à l’après-midi, l’ensemble des enfants est pris en charge sur  
les écoles suivantes: Jules Verne, La Colombe, Le Pigeon Vert, Saint Gildas et Saint Charles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La liaison entre l’école et la restauration se fait accompagnée d’un animateur qui prend en charge  
les enfants sur l’école. Après le repas, les enfants sont conduits à l’accueil de loisirs. 
 

Les enfants ne participant pas au repas peuvent être accueillis de 13h30 à 14h00 sur l’accueil de loisirs. 
Les activités se déroulent jusqu’à 17h10. 
Le départs des enfants se fait entre 17h10 et 17h30. 
 

Où se déroulent les temps d’activités de l’ALSH: 

REPAS 
À PEAULE 

ALSH   
d’accueil 

ECOLES 
De PEAULE, 
MARZAN, 

ARZAL. 

Garderie  
sur  

Marzan et  
Péaule 

Navette école -  repas  

Facturation à partir de 12h00 au tarif garderie 

     Navette  
du soir gratuite 

ALSH  
d’accueil 


