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INFOS PRATIQUES FAMILLES 
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L’accueil de loisirs est une structure de loisirs éducatifs où activités individuelles et collectives 
contribuent à la formation de chacun. 
Son rôle éducatif est complémentaire de la famille et de l’école. 
L’Accueil de Loisirs est avant tout un LIEU DE VIE où les enfants apprennent à VIVRE ENSEMBLE en 
JOUANT. 
Afin de prendre en compte le rythme et les besoins de l’enfant sur la semaine, l’équipe d’animation 
s’efforce d’aménager des espaces, de proposer des projets, qui en fonction des âges de chacun, sont 
construits avec eux au fil de l’année. 
Toutes les activités proposées émanent d’un projet éducatif et pédagogique concerté entre tous les 
partenaires (projets consultables sur site). 

 

 Qui peut fréquenter l’Accueil de Loisirs ? 
 

Les enfants de 3 à 11 ans.  
A partir de la classe de 6ème, accueil à l’Espace Jeunes (renseignements : 05-63-55-66-41) 

 

 Quels sont les jours d’ouverture ?  
 

• Tous les mercredis des semaines scolaires de 7h30 à 18h30  

• En période de vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
 
L’accueil est possible en journée, ½ journée, avec ou sans repas. 

 
 Quels sont les horaires pour amener ou récupérer mon enfant ?   
 

• Le matin de 7h30 à 9h30 

• Le midi de 11h45 à 12h30 

• En début d’après-midi de 13h15 à 14h00 

• Le soir de 16h30 à 18h30 
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  La direction  

 Comment inscrire mon enfant à l’Accueil de Loisirs ?  
 

Une fois le dossier d’inscription annuel retourné, vous recevrez, pour chaque période, une plaquette 
qui présente les projets de la période concernée. Les inscriptions se font uniquement par mail avant 
la date indiquée.  
 

 Quels sont les tarifs ? 

Allocataires Quotient 
familial 

½ 
journée 

½ 
journée 

hors 
CCCT 

Journée Journée 
hors 
CCCT 

Supplément 
sortie 

Veillée  Nuitée 

Repas 
 
 

 
 

CAF  

QF > 1101 
et MSA 

6.70€ 8.38€ 9.50€ 11.88€ 1.80€ 5.30€ 6.30€ 

3,50 € 

De 901 à 
1100 

4.60€ 5.75€ 7.70€ 9.63€ 1.55€ 5.05€ 6.05€ 

De 701 à 
900 

3.40€ 4.25€ 5.50€ 6.88€ 1.35€ 4.85€ 5.85€ 

De 501 à 
700 

2.50€ 3.13€ 3.40€ 4.25€ 1.15€ 4.65€ 5.65€ 

QF < 500 2.10€ 2.63€ 2.90€ 3.63€ 1.00€ 4.50€ 5.50€ 

 

 Qui s’occupe des enfants ? 

Une équipe d’une quinzaine d’animateurs.trices diplomé(e)s et expérimenté(e)s encadre et 

anime vos enfants. Les équipes varient en fonction des périodes, vous trouverez les 

trombinoscopes sur les lieux d’accueil.  

Les séjours de vacances  

 
Afin de permettre aux enfants de vivre de nouvelles expériences, de favoriser 
l’autonomie et la vie en collectivité ; à chaque période de vacances (excepté Noël), le service Enfance 
Jeunesse organise des séjours avec hébergement de 3 à 5 jours pour les enfants à partir de 4 ans. 

Au fil de l’année, vous serez informés des séjours quelques semaines avant. 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :  

05-63-55-66-41   alsh-realmont@centretarn.fr (accueil de loisirs Réalmont) 

    enfance-jeunesse@centretarn.fr (direction du service intercommunal) 

Tarifs selon Quotient familial Tarif à la journée Hors CCCT 

QF < 500 15 € 30 € 

QF de 501 à 700 20 € 35 € 

QF de 701 à 900 25 € 40 € 

QF de 901 à 1100 30 € 45 € 

QF > 1100 et MSA 40 € 55 € 

mailto:alsh-realmont@centretarn.fr
mailto:enfance-jeunesse@centretarn.fr

