TARIFS 2018/2019
Frais d’inscription: 10 € par famille et par année scolaire
Ces frais sont payables avec la première facture et sont valables pour toutes
les activités jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Les Aides de la CAF et de la MSA sont déduites de ces tarifs

www.carmauxloisirsenfance.fr
117, Avenue Albert Thomas 81400 CARMAUX
05.63.36.94.60

CLAE (gratuité à partir du troisième enfant)
MIDI : Les enfants restant à la cantine sont pris en charge par le Clae

Familles avec quotient familial - de 700 :

0,45 € par séance

Familles avec un quotient familial + de 700:

0,50 € par séance

SOIR :

Tarif à la séance

Familles avec quotient familial - de 700 :

1,40 € par séance

Familles avec un quotient familial + de 700 :

1,60 € par séance

Centre de Loisirs Mercredis et Petites Vacances
Coefficient
CAF

1/2 journée
Avec repas

1/2 journée
Sans repas

Journée
avec Repas

Journée
Sans repas

> 1100
901 à 1100
701 à 900
500 à 700
< 500
MSA

7,10 €
6€
5,10 €
4,30 €
3,65 €
4€

5,50 €
4,65 €
3,95 €
3,30 €
2,75 €
3€

12,50 €
10,60 €
9€
7,60 €
6,40 €
6,50 €

11 €
9,30 €
7,90 €
6,60 €
5,50 €
6€

Tarifs Cartes Abonnement 10 séances - Centre de Loisirs 2018/2019

Carte par enfant. Valable 1 an. Non modifiable et non remboursable.
Les décomptes des jours restant sur la carte sont visibles sur la facture
mensuelle (seulement si présences sur le Centre de Loisirs le mois en cours)

Coefficient
CAF

10
1/2 journée
Avec repas

10
1/2 journées
Sans repas

10
Journées
avec Repas

10
Journées
Sans repas

> 1100
901 à 1100
701 à 900
500 à 700
< 500
MSA

54€
45 €
39 €
33 €
28 €
36 €

42€
35 €
30 €
25 €
21 €
20 €

94 €
80 €
68 €
57 €
48 €
59 €

83 €
70 €
60 €
50€
42 €
40 €

Rentrée 2018/2019
Toutes les nouveautés:
Horaires, fonctionnement, tarifs, équipes
Les activités
Elles sont organisées de manière à concilier les besoins de jeu, de détente
et de récupération des enfants et notre démarche éducative. Ainsi nous
proposons tout au long de l’année des ateliers de pratique et de création
artistique culturelle, des activités de plein air, des jeux, des grands jeux,
des sorties culturelles, la participation à des animations organisées par
des partenaires locaux ...
Des activités spécifiques sont également proposées : clubs, activités
parents/ enfants, programme de sorties culturelles ou de découvertes.

FONCTIONNEMENT
Les CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole)
Jean Baptiste Calvignac, Jean Jaurès et Jean Moulin
Accueillent vos enfants en période scolaire : les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
La fiche de renseignements vous sera transmise par les enseignants.
CLAE Midi : De 11h30 à 13h30 (pour les enfants mangeant à la
cantine)
Attention tarification dissociée du repas de cantine, voir tarifs au dos

CLAE du Soir : De 16h30 à 18h30

La disparition des temps NAP entraine la
suppression des ateliers et des 3h de gratuité par semaine liées au
NAP. Des animations de qualité seront proposées par les équipes sur le
temps CLAE comme auparavant dès 16h30.
Les équipes CLAE
Jean Baptiste Calvignac (05.63.76.21.88)
Directeur: Albert PEZET, Animateurs: Nathalie, Joëlle, Manon, Jean
Paul, Chantal, Isabelle, Marie Christine, Bernadette.
Jean Jaurès (05.63.76.81.80)
Directeur: Pascal RIVIERE, Animateurs: Myriam, Stéphane,
Florence, Charlotte, Marylin, Christine, Morgane, Marie Rose,
Christine
Jean Moulin (05.63.76.44.43)
Directrice: Julie BOYER, Animateurs: Aurélie, Marjorie, Elodie,
Robert, Valérie, Victoire, Patricia, Pascale
Animateurs sur les 3 Clae: Nicolas, Mary-Line, Anne Laure
Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs diplômés.

FONCTIONNEMENT
Le Centre de Loisirs Jean Jaurès, accueille votre/vos enfant(s)
Les mercredis
Et les petites vacances d’automne, d’hiver et de printemps.
L’Accueil et les départs s’effectuent à l’école maternelle Jean Jaurès
(Boulevard Charles de Gaulle)
Ouvert de 7h30 à 18h30
Accueil possible à la journée ou à la ½ journée avec ou sans
repas.
La fiche de renseignements est à retirer auprès de chaque Clae, sur
le Centre de Loisirs et au siège administratif de l’association.

Dès cette rentrée: PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Fiche de pré-inscription à retourner 15 jours avant chaque
mercredi et période de vacances (au Clae ou au siège
administratif)
Fournie sur chaque CLAE, au Centre, au siege ou téléchargeable
sur notre site internet
INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES D’ACTIVITES
Une plaquette d’information sur les projets et les programmes
d’activités sera transmise,
Pour les Petites vacances: environ 15 à 20 jours avant chaques
vacances
Pour les Mercredis, tous les deux mois.
Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs diplômés des
3 CLAE.

