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Direction Education Enfance 

Service Vacances Loisirs  

 
 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 
VACANCES ETE 2020 

 

DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT 2020 
 

 

FONCTIONNEMENT DES ALSH : 
 

Pour être admis, l'enfant doit avoir au minimum 4 ans révolus dès le 1er jour et être scolarisé.  
 

Deux accueils de loisirs sont proposés : 
 

- La Couronne : réservé aux enfants scolarisés en maternelle 

- Sainte-Croix : réservé aux enfants scolarisés en élémentaire 
 

Les ALSH accueilleront les enfants dans le strict respect des conditions sanitaires du protocole des 
accueils collectifs de mineurs. 
 

 

PRESENTATION DES ALSH : 
 

LA COURONNE   Chemin du Phare – 13500 MARTIGUES - 04.42.80.76.51 
 

Situé sur la Côte Bleue, le centre est implanté dans un bâtiment fabriqué dans le respect des normes 
environnementales, à 200 mètres de la plage. Il dispose d'une grande pinède vallonnée, de plusieurs salles 
d'activités et d'une infirmerie. 

 

Activités autour du jeu, liées à l'apprentissage de la vie en collectivité dans le respect du rythme de l'enfant : 

• Initiation à différentes activités culturelles, sportives et artistiques. 
• Découverte de l'environnement immédiat : le village de La Couronne-Carro, les pinèdes, le bord de mer… 
• Participation aux projets des temps forts de la Ville (festivités estivales). 
 

SAINTE-CROIX  Chemin de la Quiétude – 13500 MARTIGUES - 04.42.06.62.53 
 

Situé sur la Côte Bleue, le centre profite d'un grand parc aménagé et sécurisé permettant d'accueillir les enfants 
au bord de mer. Il dispose de plusieurs salles d'activités, d'une infirmerie et d'aires de jeux. 

 

Activités liées à la découverte du littoral et de son environnement : 

• Découverte et pratique d'activités de bord de mer. 
• Participation aux projets de temps forts de la Ville (festivités estivales). 
• Initiation à différentes activités culturelles, sportives et artistiques. 
 
 

Ces accueils de loisirs bénéficient d'un ramassage en bus.  
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LES POINTS D’ACCUEIL DES ALSH : 
 

Les enfants sont accompagnés par les familles sur différents points d’accueil de la ville et acheminés au départ 
du bus par l’équipe d’animation. Le soir, ils seront récupérés sur les mêmes lieux d’accueil. 
 

Groupe Scolaire 
LOUISE MICHEL 

 
Traverse 

Louise Michel 

Groupe Scolaire 
FERRIERES 

 
Chemin 
Paradis 

Groupe Scolaire 
HENRI TRANCHIER 

 
Avenue 

Guy Moquet 

Groupe Scolaire 
AUPECLE 

 
Avenue 

Louis Pasteur 

Groupe Scolaire 
LA COURONNE 

 
Chemin du Phare 

 

 
Les enfants sont accueillis de 7h45 à 8h30  

et récupérés sur les mêmes lieux de 17h30 à 18h. 

Matin 
de 7h30 à 9h 

 
Soir 

de 16h30 à 18h 

 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

TARIFS 
 
Si le quotient n’est pas connu par le service au moment de l’inscription, le tarif maximum sera appliqué, sans 

possibilité de régularisation.  

 

La Direction Education Enfance est amenée à consulter votre quotient familial sur la base de données allocataires 

et son éventuel transfert par voie électronique entre la C.A.F. et la Direction Education Enfance. Dans le cas 

contraire, vous devez transmettre au service Espace Enfance Famille l'attestation de paiement C.A.F. en cours de 

validité. 

 

 Tarifs appliqués sur la base de l’attestation de paiement C.A.F. Tarif maximum 
 QF entre 0 – 300 € QF entre 301 – 600 € QF entre 601 – 900 € + de 900 €  

ou « Non Caf » 

Prix 
journée 

1.50 € 3.60 € 6.00 € 6.30 € 

 
 
INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR COURRIEL 
 
Vu l’article L 372-2 du Code Civil disposant que «A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé 
agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de 
l’enfant» dont fait partie l’inscription en accueil de loisirs. Si un parent exerce seul l’autorité parentale, il devra 
fournir un justificatif. Dès constitution du dossier d’inscription, l’activité est due et facturée à terme échu par la 
ville au responsable légal qui a procédé à l’inscription. 
 
Les demandes d’inscription sont prises en compte en fonction des places disponibles, dans l’ordre d’arrivée. Les 
familles domiciliées hors Martigues ne sont pas prioritaires. Leur admission se fera une semaine avant le début 
de l’activité. 
 
Les inscriptions se font à la semaine et elles sont acceptées jusqu’à 15 jours avant le début de la semaine de 
vacances concernée (week-end et jours fériés inclus). 
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Les inscriptions ne peuvent excéder 5 semaines de vacances en collectivité (accueils de loisirs et centres de 
vacances). 
 
Cette année, les inscriptions se feront par courriel à l’adresse suivante : enfancefamille@ville-martigues.fr  
 
Pièces à fournir obligatoirement : 

 
• Copie du vaccin DT polio de l’enfant ou une attestation certifiant que la vaccination est à jour. 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture E.D.F., gaz, fournisseur internet, téléphone 
 sauf portable, assurance habitation, attestation C.A.F. seulement si Aide au Logement. 
• Attestation de paiement délivrée par la C.A.F. pour les bénéficiaires. 

 

Si le dossier est incomplet, l’inscription ne sera pas validée. 
 
 
Pour toute question concernant les inscriptions, veuillez contacter l’Espace Enfance Famille au 
04.42.44.33.10 – enfancefamille@ville-martigues.fr 
 

 

Pour toute information concernant le fonctionnement des accueils de loisirs, veuillez contacter le 

service Vacances Loisirs au 04.42.44.30.84/04.42.44.35.78 – vacancesloisirs@ville-martigues.fr 
 

 


