Plaquette
Pages extérieures

Grenoble

Parc
P.Villon

Rue Jean Pain

Handicapés ou non,
ils jouent ensemble !

Fontaine

TRAM

TRAM

Nous
trouver !
Centre Loisirs Pluriel
Porte des Alpes
École Marcel Cachin
2 rue Jules Guesde 38 600 Fontaine
Mob. : 06 84 77 90 97
Mail : portedesalpes@loisirs-pluriel.com

www.loisirs-pluriel.com
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Centre Loisirs Pluriel
Porte des Alpes
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Fondé en 1992, Loisirs Pluriel s’est donné pour but de
développer l’accès aux loisirs et vacances des enfants
en situation de handicap et de permettre à leurs parents
de disposer de modes d’accueil adaptés aux besoins de
leur enfant, pour assurer leur maintien dans l’emploi ou
bénéficier de temps de répit. Organisé en fédération, Loisirs
Pluriel regroupe 23 structures en France, qui accueillent,
chaque année, plus de 1.400 enfants handicapés et valides.

Modalités pratiques

Périodes d’ouverture

Le centre Loisirs Pluriel est ouvert, tout au long de l’année :
Le mercredi, de 11h30 à 18h30
L’ensemble des petites vacances scolaires, de 8h à 18h30
Les 5 premières semaines des vacances d’été, de 8h à 18h30

Enfants accueillis

Le centre Loisirs Pluriel dispose d’une capacité d’accueil de 22 enfants
âgés de 3 à 13 ans. La moitié des places est réservée aux enfants en
situation de handicap, quelle que soit la nature de leur pathologie et
de leurs besoins.

Encadrement

La responsabilité du centre est assurée par une éducatrice spécialisée,
salariée à temps plein de l’association, et une équipe de 6 à 8 animateurs,
disposant d’une formation complémentaire. Le taux d’encadrement
est défini en fonction des besoins de chaque enfant.

Activités proposées

Chaque période de mercredi ou de vacances fait l’objet d’un programme
d’activités détaillé et adressé à la famille. Les activités sont nombreuses,
attrayantes et variées (grands jeux, musique, sorties, activités d’éveil...),
adaptées aux possibilités de chacun et fondées sur les principes de
coopération.

Le centre Loisirs Pluriel

Porte des Alpes

Formalités d’inscription

Créé à l’initiative de familles, avec le soutien de la Ville
de Fontaine et de la Caisse d’Allocations Familiales de
l’Isère, le centre Loisirs Pluriel est implanté sur la Commune
de Fontaine, dans les locaux de l’école Cachin, où ont été
aménagés plus de 150 m2 de locaux pour les besoins des
enfants accueillis.

Tarifs

Témoignage
« Nous, parents d’enfants
handicapés, nous avons aussi
besoin de confier nos enfants.
Pour souffler, pour travailler,
pour les savoir heureux. Pour
se sentir comme les autres, tout
simplement ! »
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Pour tout nouvel accueil, un échange préalable a lieu avec la famille
afin de recueillir l’ensemble des besoins de l’enfant, sur le plan de la
vie quotidienne, de sa participation à la vie du centre, de ses besoins
médicaux. Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la demijournée, avec ou sans repas.

Les tarifs proposés sont établis en fonction du quotient familial
Quotient
Familial

Adhésion
annuelle

Tarif
horaire

350 €
550 €
750 €
1000 €
1500 €
2000 €
3000 €
Au-delà

5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €

0,70 €
0,85 €
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
1,80 €
2,10 €

Prix du
repas
1,75 €
2,10 €
2,50 €
2,90 €
3,35 €
3,80 €
4,25 €
4,75 €

