
 

 

               

 

                                               

  LE FONCTIONNEMENT :        L’Accueil : le centre de loisirs est ouvert à tous et accueille 

les enfants à partir de 4 ans, en trois groupes : 

Les Prés- Ados , enfants nés en 2010 et avant ;  les Moyens, enfants nés entre 2011 et 2013 ;  les 

Pitchounes, enfants nés entre 2014 et 2017 ( il faut avoir 4 ans au minimum). 

(Un planning spécifique  ADOS  est fait pour les plus de 13 ans)  

Les horaires : les enfants sont accueillis de 9h à 18h, (accueil possible dés 8h). Pour les ½ journée 

accueil 8h ou 9h le matin, à partir de 13h30 l’après midi. 

Le déroulement de la journée : Les espaces de l’école sont aménagés en espace de loisirs pour 

permettre aux enfants de jouer et de se divertir, mais également de se reposer et de prendre du 

temps pour eux. Une activité est proposée par demi-journée ou journée. D’autres activités 

périphériques (lecture, jeux, création de bracelet etc )  sont proposées  avant et après chaque 

thème principal. 

Les repas : Cette année avec les contraintes sanitaires, les repas se dérouleront sous forme 

pique-niques (confectionnés par les parents). 

Les déplacements : le centre utilise deux véhicules 9 places. ( il est possible que le protocole 

sanitaire nous impose que 5 enfants par véhicule soit 10 enfants par sorties) 

L’encadrement : Une équipe diplômée et dynamique. 1 directeur, 4 animateurs. 

Situation sanitaire 2021 particulière : Le planning peut être modifiable selon le protocole 

sanitaire imposé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 

INSCRIPTION : 

Pour une première inscription 

pour 2021, vous devez remplir le 

dossier d’inscription à la 

structure ( à demander au 07-69-

25-58-54 ou par mail à 

alsh.saintbeauzely@gmail.com) 

une fois cette démarche 

effectuée vous pouvez inscrire 

votre enfant en remplissant la 

fiche d’inscription spécifique à 

chaque période. 

Attention pour l’été 2021, 

aucune inscription ne sera prise 

par téléphone ou par mail, les 

fiches sont à déposer dans la 

boîte aux lettres du centre. 

Tarifs 
 (les tarifs demi-journée sont ceux de la journée divisés par 2) sans 
repas  

Habitants de la 
Communauté de 
Communes 
Muse et Raspe du Tarn et 
enfants scolarisés à Saint 
Beauzely. 

QUOTIENT FAMILIAL 

0-420 421-
520 

521-
800 

801 ET 
PLUS 

Prix à la JOURNEE  7€ 8€ 9€ 9.50€ 

Déduction PASS CAF 6€ 4€ 3€ 0€ 

Reste à payer pour la 
famille allocataire CAF 

1€ 4€ 6€ 9.5€ 

Déduction PASS MSA 4€ 4€ 4€ 4€ 

Reste à payer pour la 
famille allocataire MSA 

3€ 4€ 5€ 5.5€ 

Habitants extérieurs de la 
Communauté de 
Communes 
Muse et Raspe du Tarn . 
 

QUOTIENT FAMILIAL 

0-
420 

421-
520 

521-
800 

801 ET 
PLUS 

Prix à la JOURNEE  9 € 10€ 11€ 11.50€ 

Déduction PASS CAF 6€ 4€ 3€ 0€ 

Reste à payer pour la 
famille allocataire CAF 

3€ 6€ 8€ 11.5€ 

Déduction PASS MSA 4€ 4€ 4€ 4€ 

Reste à payer pour la 
famille allocataire MSA 

5€ 6€ 7€ 7.5€ 
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