
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
• 3-13 ANS •

VACANCES D’ÉTÉ
du 8 juillet au 5 août 2022

Groupe scolaire de Cuxac-Cabardès

Inscriptions du 23 mai au 17 juin 2022
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Service départemental 
à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports

ALSH
04 68 11 12 48

8 juill. Cérémonie d’ouverture
11-15 juill. Jeux Olympiques et Paralympiques
18-22 juill.  6/8 ans et 9/13 ans : urban style 
 3/5 ans : univers Disney
25-29 juill.  Musique
1er-5 août  Patrimoine et botanique

Au programmeSECTION ADOS 

DU 1ER AU 5 AOÛT 

AVEC SÉJOUR 3 JOURS/2 NUITS

COMPLET !



Téléchargez le dossier unique d’inscription ALAE/ALSH sur 
www.cdcmontagnenoire.fr, complétez-le et envoyez-le à alsh@cdcmontagnenoire.fr 
en fonction de votre situation :

propose de nombreuses activités éducatives de loisirs correspondant aux 
attentes des enfants et adaptées à leur âge.
Il peut accueillir des enfants de 3 à 13 ans 
répartis en 3 tranches d’âge. 
Attention : nombre de places limité !
En cas d’accompagnement particulier nécessaire pour 
votre enfant, un projet d’accueil individualisé sera établi, 
préalable à toute inscription (à préciser lors du dépôt du 
dossier).

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DE LA MONTAGNE NOIRE

À titre indicatif ALSH Été

Quotient familial Tarif à l’heure
8h30 - 17h30 

(9h)
du 08/07 
au 05/08

T1 : 0 à 500 0.75 6.75 33.75

T2 : 501 à 700 0.90 8.10 40.50

T3 : 701 à 900 1.05 9.45 47.25

T4 : 901 à 1200 1.20 10.80 54.00

T5 : + 1200 1.50 13.50 67.50

TARIFS (repas, goûter et collation compris)

Les accueils de 7h30 à 8h30 et/ou 
de 17h30 à 18h30 sont à régler 
en plus (toute heure commencée 
est due).

La MSA peut octroyer une aide  
supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à 6,60 € / jour.

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT

Accueil du lundi au vendredi
matin* : 7h30-8h30
journée :  8h30-17h30
soir* :  17h30-18h30
* optionnel

Inscription au minimum 4 jrs/semaine, 
consécutifs ou non.

Votre enfant 
fréquente l’ALAE ou a fréquenté 

l’ALSH de Toussaint 2021 ou d’Hiver 
ou de Printemps 2022

PIÈCES À FOURNIR :
> la fiche de réservation semaine
> le règlement intérieur signé

Votre enfant 
ne fréquente pas l’ALAE

PIÈCES À FOURNIR :
> dossier ALSH 2021-2022 à com-
pléter en totalité accompagné des 
pièces demandées.

Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription ainsi que les modalités 
de paiement par retour de mail.
Dépôt du dossier possible sur rendez-vous en contactant le service 
Enfance Jeunesse, le mardi ou le mercredi de 9h à 16h au 04 68 11 12 48.

SI LE DOSSIER EST INCOMPLET, PAS DE RÉSERVATION POSSIBLE.
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