Les tarifs

Centre de Loisirs intercommunal
à Sauveterre-de-Comminges

Les tarifs en vigueur sont déterminés par la Caisse d’Allocation Familiales, ils
sont également consultables sur le site internet.
•
•
•
•

Deux tarifs de cotisation (imposés par la CAF) seront mis en application
suivant le revenu des parents
Le repas sera facturé séparément et additionné à la ou les séquences.
L’aide de la CAF par jour et par enfant suivant le quotient familial est
toujours en vigueur
Vous recevrez une facture par période de vacances.

Familles
sur le territoire
Communauté
de Communes

Familles hors
territoire
Communauté
de Communes

Tarif 1
Quotient
familial
de 0 à 800
Tarif 2
Quotient
familial
au-dessus de
800
Tarif 1
Quotient
familial
de 0 à 800
Tarif 2
Quotient
familial
au-dessus de
800

1 séquence
= 4 h 00
(= une demijournée)

2 séquences
= 8 h 00
(= une journée)

Repas

TOTAL

4.10 €

8.20 €

4.10 €

12.30 €

4,40 €

8,80 €

4.10 €

12.90 €

4,40 €

8,80 €

4.10 €

12.90 €

4,80 €

9.60 €

4.10 €

13.70 €

Vacances d’été
Du 9 juillet au 31 août 2018

ALSH de Sauveterre-de-Comminges
Tél. : 06 30 15 60 39 // Mail : alsh.sauveterre@ccphg.fr

Informations pratiques

Inscriptions pendant les vacances

L’équipe

Les horaires

Responsable Service Enfance Jeunesse : Eric Desplan

De 7 h 30 à 18 h 30

Les 3 / 12 ans

•
•
•

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
Accueil des enfants de 3 à 12 ans
Pour inscrire votre enfant, il vous faudra nous transmettre :
> La fiche de réservation pour les vacances, merci de préciser :
•
•

Téléphone et adresse mail
Les journées, demi-journées, repas, sorties marquées en rouge (places limitées)

> La fiche de renseignement avec :
•
•
•
•

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

Les inscriptions peuvent être effectuées par fiche de réservation à renvoyer
par mail : alsh.sauveterre@ccphg.fr
L’ensemble des documents est à votre disposition dans les ALAE ou à
télécharger sur le site www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr

Désistements
Les désistements doivent être effectués au moins la veille avant 8 h 30.
Après ce délai, nous serons dans l’obligation de facturer le repas.
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

Equipe de direction et d’animation :
Direction : Frédérik Oster (Juillet), Bénédicte Schaeffer (Aout)
Animation, Isabel Elso, Sophie Migotto, Fanny Desjardins, Audrey
Gomez, Florent Fortassin, Serge Grand, Laetitia Semenzato, Mélanie
Pointis et Emilie Mathieu.

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

Les 12 / 17 ans
Equipe de direction et d’animation :
➢ Eric Desplan ; Serge Grand
Contact :

Serge Grand : 06.33.22.47.96

Programmation :
➢ Séjour : Quillan du 9 au 13 juillet 2018, eaux vives
➢ Chantier VVV en collaboration avec la mairie de Sauveterre
(couplé avec le séjour à Capbreton)
➢ Séjour : Capbreton du 23 au 27 juillet 2017, surf, Pala, etc.

