
 
 
 
 
 
 

Tarifs 2019 
 

 Quotient Familial 
0 à 400 

Quotient Familial 
401 à 600 

Quotient Familial 
601 à 800 

Quotient Familial 
supérieur à 800 

 

 Participation 
CAF 

Cout à la 
charge des 
familles 

Participation 
CAF 

Cout à la 
charge des 
familles 

Participation 
CAF 

Cout à la 
charge des 
familles 

Enfant 1 Tarif 
dégressif 
2eme 
enfant 

Journée avec 
repas 

7.00€ 6.00€ 6.00 € 7.00 € 5.00 € 8.00 € 13.00 € 11.00 € 

Journée sans 
repas 

7.00 € 2.00 € 6.00 € 3.00 € 5.00 € 4.00 € 9.00 € 7.00 € 

Demi-journée 
avec repas 

 8.00 €  8.50 €  9.00 9.50 € 9.50 € 

Demi-journée 
sans repas 

 4.00 €  4.50 €  5.00 € 5.50 5.50 

Séjour Tarifs variables selon les séjours (minimum 4 nuits) 

18.00 €  12.00 €  10.00    

 
 

Pour prendre en compte les exigences de la CAF Haute Garonne, les 

tarifs de l’ALSH ont été modifiés.  

La volonté de la CCPHG est de proposer une tarification juste, adaptée 

aux ressources et à la composition familiale des foyers quel que soit le 

centre de loisirs de la Communauté de Communes dans le but 

d’harmoniser l’offre de service sur le territoire. 

 

Pour rappel : la participation de la CAF intervient seulement sur la 

journée (pour les quotients familiaux inférieurs à 800) 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la direction pour de plus amples 

renseignements. 
 

 



 

 Inscriptions pendant les vacances 
 

Les horaires 

• Accueil échelonné de 7 h 30 à 9 h 00 

• Démarrage des activités à 9 h 30 

• Départ des enfants à partir de 17 h 00 jusqu’à 18 h 30 

Inscriptions : fiches de renseignements 2019 à remplir 

• Numéro d’allocataire CAF et nom responsable du dossier 

•  Pour la partie santé, joindre les photocopies des pages de vaccination du carnet  
de santé 

• Photocopie de l’attestation d’assurance 

• Date et signature obligatoires 

• Téléphone et adresse mail 

• Les journées, demi-journées, repas, sorties marquées en rouge (places limitées 

 

 

Désistements 

 

 

Du 25 février au 1er mars 2019 « Connaitre la montagne » 

Du 4 au 8 mars 2019 « Carnaval et sport » 

Mater Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er  

Matin SORTIE 

Ludothèque 
 

Déco d’hiver

Déco d’hiver 

La banquise 

+ 

jeux 

 

BOWLING DES 

PYRENEES  

Escalade 

Labroquère 

Après 

midi 
Déco d’hiver 

Pingouins 

Jeux 

traditionnels 

+ déco suite 

Déco  

Esquimaux 

SORTIE 
CINEMA 

Primaire et collège  
Matin Animation 

prévention 

montagne 

Déco vitres 

Animation 

prévention 

montagne 

+ 
Arbre de vie  

Animation 

prévention 

montagne 

+ 
Jeux 

Animation 

prévention 

montagne 

Après 

midi 
Animation 

prévention 

montagne 

+ SORTIE 

Foot Indoor 

Animation 

prévention 

montagne 

 

Perles flocons  

Animation 

prévention 

montagne 

+ Arbre de vie 
hiver 

SORTIE 
CINEMA 

Escalade 

Labroquère 

+ 
Jeux

 Animation opération prévention montagne CRS 

Tout au centre, atelier découverte escalade, quiz montagne, équipement… 

Mater Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 

Matin Masques, pinata 

et arlequins 

Escalade 

Labroquère 

 

CARNAVAL 

Ludothèque 

Montréjeau 

et jeux 

Après 

midi 

Masques, pinata 

et arlequins 

+ jeux 

Masques, pinata 

et arlequins 

 

Trottinette et 

jeux 

SORTIE 

CINEMA 

Primaire et collège  

Matin TOULOUSE 

Trampoline Park 

et découverte des 

machines 

géantes 

Prévoir pique-

nique Pique-nique 

fourni par le 

CHAL

Rugby Flag 

Après 

midi 
Escalade 

Labroquère 

SORTIE 

CINEMA 

 

  

Ski semaine 1 et 2, les enfants doivent arriver obligatoirement arriver avec tout le matériel 

mailto:alsh.sauveterre@ccphg.fr
http://www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr/

