
                                                                                                                                                
                                                                                  

                                                                                                                            Loisirs Éducation & Citoyenneté 
Siège Coordination Locale : 5, rue Salgareda  – 31140 SAINT ALBAN  

Tél : 09 62 10 02 21 / Email : coordination-saintalban@loisireduc.org / www.lecgs.org 

ALAE du Mercredi midi et après-midi 
Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud 

 
L’ALAE est un lieu où les missions éducatives se déroulent pendant le temps libre de l’enfant. Les équipes d’animation veillent à la mise en place du projet 

pédagogique agréé par Jeunesse et Sports. Ils s’assurent de la complémentarité entre ses propres missions et celles de l’école, source de cohérence 
éducative pendant la journée de l’enfant. 

Direction : Nathalie BLANCO 
Secrétariat : Martine ZUCCON 

05 61 70 66 94 / secretariat-saintalban@loisireduc.org 

RESERVATIONS 
  Les places étant limitées d’une part, et afin de gérer au mieux l’encadrement, de planifier les activités, et de gérer au mieux la commande des repas 
de vos enfants qui se fait auprès d’un prestataire, nous demandons aux parents de respecter les règles de réservation ci-dessous : 
 NOUVEAUTE : Les réservations se font entre chaque période de vacances soit : 

o Sur le site extranet de Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud, avec un compte extranet. 
Pour cela, vous devrez fournir votre adresse mail dans le dossier d’inscription aux ALAE. Dès que celle-ci sera enregistrée, vous recevrez un 
mail vous informant de votre identifiant et de votre mot de passe. Ce service vous sera alors accessible par internet à l’adresse suivante : 
www.lecgestion.org. Vous pourrez alors faire une demande de pré-réservation. Votre demande ne sera effective qu’après validation par nos 
services. 

o Par mail à l’adresse : secretariat-saintalban@loisireduc.org 
o Directement au centre de loisirs aux heures de permanences (14h30-18h30), auprès de la secrétaire ou d’un membre de l’équipe de 

Direction.  
 Dernier délai de demande de réservation : le vendredi pour le mercredi suivant. 
 Si l’enfant n’a pas été inscrit au préalable, il ne pourra être accepté que dans la mesure des possibles (encadrement suffisant, commande des 

repas, activités prévues…). 
 Les parents doivent être à jour du paiement de leurs factures. 

          Il est impératif de nous signaler toute absence ou annulation par écrit : *dernier délai : le vendredi. 
 

HORAIRES 

LE MIDI 
12H00-13H45 

L’APRES-MIDI 
13H45-18H30  

Accueil : 17H00-18H30 

LES TARIFS 

QF QF≤650 650<QF≤850 850<QF≤1050 1050<QF 

Tarif ½ journée avec repas 7.51 8.02 8.23 8.43 

Tarif ½ journée avec repas pour les enfants ayant 1 panier repas 4.38 4.89 5.10 5.30 

Tarif pour les extérieurs 10.02 6.89 pour les enfants avec 1 panier repas 
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