
 
 
 
 

Tarifs 2020 
 

 Quotient Familial 0 
à 400 

Quotient Familial 
401 à 600 

Quotient Familial 
601 à 800 

Quotient Familial 
supérieur à 800 

 
 Participa-

tion CAF 
Cout à la 
charge 
des 
familles 

Participa-
tion CAF 

Cout à la 
charge 
des 
familles 

Participa-
tion CAF 

Cout à la 
charge 
des 
familles 

Enfant 
1 

Tarif 
fratrie 
pour les 
2 enfants 

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) 

Afin d’en bénéficier, merci de demander la Carte Vacances Loisirs 

auprès de votre CAF 
 

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

renseignements. 

 

Communauté de Communes 

Pyrénées Haut Garonnaises 

 

Centre de loisirs  

de Sauveterre  

de Comminges 
  

 

   Vacances 

   ETE 2021 
 

   Du mercredi 7 juillet au 

mardi 31 aout 2021 

 

Les tarifs 



 
 

 

 
 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans de 7 h 30 à 18 h 30 
• 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 
Nous vous invitons à remplir les fiches réservation directement à 

partir du site  www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr et de nous les 

retourner par mail :alsh.sauveterre@ccphg.fr 

Vous aurez une confirmation par mail 
Merci de préciser sur les fiches de réservation : téléphone et adresse mail, les 

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

 
Sur la fiche de renseignement, merci de préciser : 

• Numéro d’allocataire CAF et nom responsable du dossier (demandez la Carte 

Vacances Loisirs auprès de votre CAF) 

•  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 
 

Désistements 
Les désistements doivent être effectués au moins la veille avant 8 h 30. Après ce délai,  
nous serons dans l’obligation de facturer la journée ou demi-journée et / ou repas (sauf 
prescription médicale) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Personnel 
Responsable Service Enfance Jeunesse : Eric Desplan 
Les 3 / 12 ans  
Direction : Frédérik Oster (Juillet), Bénédicte Schaeffer (Aout) et Katharina Granell en 
stage de direction sur 6 semaines, Nicolas Dursac sur 3 semaines. 
 
Equipe d’animation, Audrey Gomez, Isabel Elso, Mounia Bourouis, Fanny Desjardins, 
Florent Fortassin, Serge Grand, Laetitia Semenzato, Mélanie Pointis Morgane 
Boucheron, Lorine Pujolle-Abadie et Joseph Pollet et 2 stagiaires BAFA. 

 
Les mini camps et bivouacs 

➢ Les parents fournissent le pique-nique pour le premier midi 
➢ Une liste des affaires nécessaires sera fournie aux familles 
➢ Les mini camps et bivouacs sont facturés 20 € par journée 

 
Au mois d’aout… 
L’équipe d’animation souhaite faire évoluer son approche pédagogique sur le mois 

d’aout. Nous souhaitons rendre l’enfant plus acteur de ses temps de loisirs. De ce 

fait vous trouverez sur les plannings des changements : 

➢ Le conseil des trolls ou trognons avec le souhait de co-construire avec les 
enfants des activités de leur choix. 

➢ La journée ou ½ journée des trolls ou trognons pour réaliser leur projet. 
De plus nous souhaitons impliquer les enfants dans la création d’une « gazette » afin 

de vous informer des projets qu’ils auront réalisé chaque semaine. 

 

Les 12 / 17 ans 
Equipe de direction et d’animation : Eric Desplan ; Serge Grand et Lorine Pujolle 
Contact Serge Grand : 06.33.22.47.96 
Programmation : 

➢ Chantier VVV du 7 au 9 juillet, en collaboration  
avec Les jardins de Cocagne couplé avec le séjour à Capbreton) 
➢ Séjour : Quillan du 12 au 16 juillet, eaux vives 
➢ Séjour : Capbreton du 19 au 23 juillet 

 
 

 

ALSH de Sauveterre-de-Comminges 
Hameau de Bruncan 31510 SAUVETERRE DE COMMINGES 

Tél. : 06 30 15 60 39 // alsh.sauveterre@ccphg.fr 
www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr 

Informations pratiques 

 

Quelques précisions… 

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

