
Accueil de loisirs Alfa3a de Ternay 

 Château de la Porte - 4 montée Saint Mayol - 69360 Ternay 

Le numéro est fonctionnel : Tel : 06 75 15 75 45 

 

Accueil de Loisirs    

Périscolaire 

Mercredi 

Vacances    

Club Ados   
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Aucun  

changement d’accueil 

à compter  

du 30 août 2021 

 

Avec l’équipe d’animation 

que vous connaissez. 

 

Besoin d’information : 

 ternay.animation 

@alfa3a.org 

 



VACANCES SCOLAIRES     

7h30 – 18H30 

Nous avons à cœur de prendre 

en compte les envies des     

enfants pour adapter nos     

programmes, en  fonction des 

tranches d’âges : Sorties, jeux 

sportifs, activités manuelles,... 

Une large place est faite à la 

découverte, à l’apprentissage de 

la vie en collectivité et au    

développement de l’autonomie de 

l’enfant. 

  

PERISCOLAIRE 

7h30 à 8h30 

Temps méridien 

16h30 à 18h30 

Ouvert à l’année, l’accueil de 

loisirs s’adresse aux enfants 

scolarisés, âgés de 3 à 11 

ans.  

L’équipe de professionnels 

que vous connaissez encadre 

les  enfants dans des      

espaces adaptés.  

 

MERCREDI 

7h30 – 18H30 

 Nous accueillons les enfants en 

demi-journée (avec ou sans   

repas) ou en journée complète. 

Tout au long de l’année,      

différents thèmes sont abordés. 

 

Dès le  

lundi 

30 août 

 

Pour nous contacter 

Une adresse mail :  

ternay.animation@alfa3a.org 

Et le téléphone portable en cas d’urgence :  

06 75 15 75 45 

Tarifs 2021-2022 

Et le Club Ados !  

Mercredi & Vacances 

Quotient Familial 7h30/8h30 16h30/17h45 16h30/18h30 

0 à 900 euros 1,00 euros 1,25 euros 2,00 euros 

901 à 1100 euros 2,00 euros 2,00 euros 3,00 euros 

1101 à 1500 euros 2,50 euros 3,00 euros 4,00 euros 

1501 euros et + 3,00 euros 3,25 euros 4,50 euros 

Quotient Familial 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

0 à 300 euros 0,83 euros 0,78 euros 0,73 euros 

301 à 765 euros 1,11 euros 1,06 euros 1,01 euros 

766 à 900 euros 1,31 euros 1,26 euros 1,21 euros 

901 à 1500 euros 1,51 euros 1,46 euros 1,41 euros 

1501 euros et + 1,82 euros 1,77 euros 1,72 euros 

Extérieurs 2,02 euros 1,97 euros 1,92 euros 

Tarifs Accueil Périscolaire (matin et soir) 

Tarifs Accueil de loisirs Mercredi et Vacances scolaires 

Attention : Tarification à l’heure selon modalités d’accueil de 7h30 à 18h30 


