Les tarifs

Centre de Loisirs intercommunal
à Sauveterre-de-Comminges

Tarifs 2019
Quotient Familial
0 à 400

Journée avec
repas
Journée sans
repas
Demi-journée
avec repas
Demi-journée
sans repas

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

7.00€

6.00€

6.00 €

7.00 €

5.00 €

8.00 €

13.00 €

11.00 €

7.00 €

2.00 €

6.00 €

3.00 €

5.00 €

4.00 €

9.00 €

7.00 €

Séjour
18.00 €

8.00 €

8.50 €

9.00

9.50 €

9.50 €

4.00 €

4.50 €

5.00 €

5.50

5.50

Tarifs variables selon les séjours (minimum 4 nuits)
12.00 €
10.00

Vacances Toussaint 2019

Du 21 au 31 octobre 2019

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.

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

Du 21 au 25 octobre « Notre coupe du monde de rugby ! »

Informations pratiques

Inscriptions pendant les vacances

Rugby Flag sans contact
Mater

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Matin

Jeux de
présentation

Rugby Flag
Sans contact

Sortie au marché
Montréjeau

Maracas et
drapeaux
Déco,
maracas et
drapeaux

Préparation des
équipes
et jeux

Sortie escalade à
Labroquère
Prépa supporters
au centre
Petits supporters
au
TOURNOI
RUGBY FLAG

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

Après
midi

Bracelets rugby
Jeux d’adresse

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)

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

Mini camp Sport et Nature aux Abris d’Arlos
Renseignements et précisions par mail ou au 06.30.15.60.39

Sortie Gourdan

YOSEIKAN
BUDO
12 maternelles
12 primaires

Pâtisserie,
Gâteau ballon
de rugby !

Film surprise
et gouter

Jeux au centre

Primaire et collège
Matin
Tableaux du
tournoi

Bracelets rugby Sortie St Gaudens
Stade de
Lac de Sède
Montréjeau
Jeux d’adresse
et piscine
TOURNOI
Fabrication podium
10 h 30 16 h 00 RUGBY FLAG
Pique-nique fourni
Sortie
Sans contact
Montréjeau
Avec les centres
Rugby Flag
Au centre
de Luchon et
Rugby Flag Préparation des
Sans contact
Lugaran
Sans contact
équipes
Podium (suite)
Prévoir pique-nique
et jeux
Déco au centre

Après
midi

Vendredi 25

Montage film
et jeux

Film surprise
et gouter

Retour 17 h 00

Du 28 au 31 octobre : « Halloween et sport nature »
Mater

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Matin

Jeudi 31

Sortie Montréjeau Sortie promenade et Préparation masques
Préparation du gouter
Marché et
jeux au lac de Sède
et costumes
+ maquillages
Ludothèque
Ateliers Halloween
Après
Petites araignées et
Sortie chasse aux
midi
bonbons Pointis
Ateliers Halloween
relais
Sortie cinéma
Jeux au centre et
gouter
Primaire et collège
Matin
Sortie escrime
Sortie escalade à
Cartes Halloween Ateliers Halloween
avec intervenant
Labroquère
+ ateliers
Et déco
Saint Gaudens
+ maquillages au
centre
Préparation masques
Après
Sortie chasse aux
Sortie
midi
bonbons Pointis
Sport au stade
FOOT INDOOR
Sortie cinéma
Jeux au centre et
Jeux au centre
gouter

Mini camp Sport et Nature aux Abris d’Arlos
Observation des
rapaces et soirée
pizza

Spéléo et découverte Course d’orientation
des chauve-souris
et Géo Cache au
Mourtis
Et diaporama

