
 
 
 
 
 
 

Tarifs 2020 
 

 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) 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Loisirs intercommunal 

à Sauveterre-de-Comminges 

Vacances du 10 au 21 février 2020 

ALSH de Sauveterre-de-Comminges 

Tél. : 06 30 15 60 39 // Mail : alsh.sauveterre@ccphg.fr 

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) 
 
 

 

 
 
 

Du 10 au 14 février 2020 « Le plein de sport et de neige » 

Du 17 au 21 février « Les oiseaux du jardin » 

Mater Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

Matin 
 

Sortie au marché 

Montréjeau 

Et déco d’hiver 

 

Cache-cache 

jetons et 

Peinture d’hiver 

SORTIE 

HAUTACAM 

Mountain Luge 
A partir de 4 ans 

Prévoir 

 pique-nique 

Départ 9 h 

Retour 18 h  
Au centre, ski 

rigolo et jeux 

Escalade à 

Labroquère 

Et décore ton 

thermomètre 

 

« Conte 

animé de 

Olaf »» 

et jeux 

Après 

midi 

Atelier compote 

et gaufres 

Fabrication 

télécabines ! 

Bowling des 

Pyrenees St Go 

10h30/14h00 
Pique-nique fourni 

 

Fabrique ton 

bonhomme 

de neige  

SORTIE 

cinéma 

Montréjeau 

Jeux au centre 

Primaire et collège     

Matin 
 

Jeu co: « Mr Pie » 

Et déco d’hiver 

Biathlon et jeux 

sportifs 
 

Et peinture d’hiver  

SORTIE 

HAUTACAM 

Mountain Luge 

A partir de 4 ans 

Prévoir 

 pique-nique 

Départ 9 h 

Retour 18 h  
Au centre  

ski rigolo et jeux 

 

Hand-ball et 

hockey 
 

Et décore ton 

thermomètre 

SORTIE-

POINTIS 

Initiation 

basket 

Avec 

intervenant 

Jeux au centre 

Après 

midi 
Sortie  

FOOT INDDOR 

Et fabrication 

télécabine 

SORTIE 

médiathèque 

Gourdan 

Et peinture d’hiver 

Escalade à 

Labroquère 

Thermomètre 

et bonhomme 

de neige 

SORTIE 

cinéma 

Montréjeau 

Jeux au centre 

       A partir de 8 ans SKI groupe débutants 3 jours Prévoir pique-nique  

Mater Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Matin « les oiseaux du 

jardin » avec 

Mr Parde de 

l’AREMIP 

Fabrication de 

Muffins pour les 

oiseaux 

 

Atelier bricolage 

Marionnette 

Sortie escalade à 

Labroquère + 

Activité centre 

 

Atelier pâtisserie 

Et réalisation de 

masque d’oiseau 

Après 

midi 
SORTIE 

Aire de jeux de  

St Gaudens  

Réalisation de 

mangeoire 

pour oiseaux 

Sortie  

YOSEIKAN 

BUDO + 

Ludothèque 

 

Film sur le 

centre : RIO + 

Activités 

manuelles 

 

GRAND JEU 

DE PISTE  

Primaire et collège     

Matin  « les oiseaux du 

jardin »  

Mr Parde de 

l’AREMIP 

SORTIE 

Tournois Multi-

sport à Pointis 

-Ping-pong 

-Basket 

-Badminton  

Prévoir pique-nique 

Jeux au centre 

Atelier 

couture avec 

intervenante 

+ 

Jeux sportifs 

Atelier couture 

avec interve-

nante + 

Jeux sportifs 

 

SORTIE 

Piscine  

St Gaudens 

Après 

midi 
Activité manuelle 

« Le defi-

nichoir » 

Sortie  

Ludothèque + 

YOSEIKAN 

BUDO  

Sortie escalade à 

Labroquère  

Activité centre  

GRAND JEU 

DE PISTE SUR 

LES OISEAUX 

 SKI groupe CONFIRME  

Prévoir pique-nique 7 enfants 
A partir de  

8 ans 

SKI groupe MOYEN 

Prévoir pique-nique 7enfants 

Informations pratiques 

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 

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

