
  

ALSH LE&C Grand Sud 
école élémentaire Anatole France  

1 rue Saint Jean 31410 St Sulpice sur Lèze 
Tél. : 05 61 97 32 45 

Mail : enfance-saint-sulpice-sur-
leze@loisireduc.org 

►  Tarifs  ALSH 

Pour inscrire votre enfant veuillez ramener 

le coupon d’inscription au plus tard 
le 15 avril 2018 ainsi que les documents 

à  fournir, au service enfance à l’école   Elé-
mentaire Anatole France. 
 

En cas d’absence de votre enfant: 
 Vous devrez nous prévenir la veille au 

matin avant  9h45 
 Pour les enfants malades, vous devez 

nous fournir un certificat médical.  
 Dans les cas où l’absence ne sera  pas  

signalée ou justifiée l’inscription   
sera facturée. 

 
Vous pouvez dorénavant régler avec des  
chèques vacances A.N.C.V et des chèques  
C.E.S.U garde d’enfant. 
Il est également possible d’établir des  
conventions avec les comités d’entreprises.  
 
Rappel: Passé le 18 avril  les inscriptions ne 
pourront se faire qu’en fonction des places 
disponibles. 
Les places pour les sorties sont limitées.  
Le goûter est fourni aux enfants.  

Les jours de sorties, les pique-niques sont 

fournis et tous les enfants présents.  

►  INFOS  

►  Contacts 

Horaires d’accueil: 
Matin de 7h30 à 9h30 

Midi de 12h à 14h 
Soir de 16h à 18h30 

Merci de respecter ces horaires pour le bon        
déroulement des activités. 

Tarifs pour les communes adhérentes(St Sulpice, Mon-

taut, Montgazin) 

QF 

CAF 

2 enfants 3 enfants 1 enfant 

 Jou

rné

e 

1/2 j 

avec 

repas 

1/2 j 

sans 

repas 

Jou

rné

e 

1/2 j 

avec 

repas 

1/2 j 

sans 

repas 

Jou

rné

e 

1/2 j 

avec 

repas 

1/2 j 

sans 

repas 

-650 10.50

€ 

8.40€ 5.25€ 9.45€ 8.40€ 5.25€ 8.40€ 7.35€ 4.20€ 

651 

à 

900 

12.60

€ 

9.45€ 6.30€ 10.50

€ 

9.45€ 6.30€ 9.45€ 8.40€ 5.25€ 

901 

à 

1500 

13.65

€ 

10.50

€ 

7.35€ 12.60

€ 

10.50

€ 

7.35€ 10.50

€ 

9.45€ 6.30€ 

+ 

1500 

14€ 11€ 7.80€ 13.20

€ 

11€ 7.80€ 11€ 10€ 6.80€ 

Tarifs extérieurs:                                                

16.80€ la journée/enfant                                              

13€ la 1/2 journée avec repas/enfant            

9.50€ la 1/2 journée sans repas/enfant 



 

Nom : _____________________________ ___  
Prénom : __________________________  ___ 
Âge : _______________________ __________  
 
Fait la sieste :       Oui             Non 

 

 

Coupon à retourner au centre de loisirs 
avant le 15 avril 2019 

Réservez en cochant les cases ci-dessous... 

 

En pleine nature …  

Pour toutes les sorties merci de prévoir un sac à dos, 

une casquette, une gourde ainsi  que des vêtements 

adaptés à la sortie.  

 Matinée Repas 
Après-
midi 

Lundi 22 
avril 

Centre de loisirs fermé    

Mardi 23 
avril 

      

Mercredi 24 
avril 

      

Jeudi 25 avril       

Vendredi 26 
avril 

      

Lundi 29 
avril 

      

Mardi 30 
avril 

      

Mercredi 1 
mai 

Centre de loisirs fermé    

Jeudi 2 mai       

Vendredi 3 
mai 

      

Le planning d’activité peut être modifié en fonction des effectifs ou de la météo. 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

Lundi 22 avril centre de loisirs fermé    

Mardi 23 avril 
Cuisine : préparation du gouter  

Jeux extérieur: Relais shifumi 

Activité sportive: éperviers 

Activité manuelle: Bonhomme gazon 

Mercredi 24 
avril 

Sortie accrobranche: « la belle verte » _ supplément 5 euros  

Jeudi 25 avril 
Activité sportive: poisson pêcheur 

Activité manuelle: Créa mobiles 
Grand jeu: Chasse à l’œuf géante 

Vendredi 26 
avril 

Cuisine: préparation du gouter  Activité sportive: béret fleuri 

Lundi 29 avril Activité manuelle: Fresque  
Activité sportive: Avec les tomates on fait 

du ketchup 

Mardi 30 avril Cuisine : préparation du gouter  Parcours de motricité géant  

Mercredi 1 mai centre de loisirs fermé    

Jeudi 2 mai Sortie: « village de la préhistoire » Tarascon _ supplément 5 euros 

Vendredi 3 mai Activité manuelle: Peinture avec les doigts C’est la fête …  

MATERNELLE 


