
                                                                                                                                                                    
 

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 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  
ALBANJOUE 

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud 

A.L.S.H 
L’ALSH a la mission d’assurer la continuité éducative pendant le temps extrascolaire (vacances scolaires) en conformité avec le projet pédagogique agréé par 
Jeunesse et Sports. Il contribue à l’éducation des enfants et des jeunes, et a comme objectifs pédagogiques : la citoyenneté, la socialisation, l’autonomie et 

l’ouverture culturelle.  
DIRECTION : Nathalie BLANCO  - Sophie CAPELLE 

SECRETARIAT : Martine ZUCCON 
05 61 70 66 94 / secretariat-saintalban@loisireduc.org   

HORAIRES 
LE MATIN  

7H30-12H00 (jusqu’à 13h30 avec repas) 
Accueil : 7H30 à 9H30 / 11H45 à 12H00 

L’APRES-MIDI 
13H30-18H30 (dès 12h00 avec repas) 

Accueil : 13H30 à 14H00 / 17H00 à 18H30 

LES INSCRIPTIONS 
Les places étant limitées, 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 délais d’inscription : 
Toussaint : du 26 septembre au 30 septembre 2016 / Hiver : du 16 au 20 janvier 2017 / Printemps : du 13 au 17 mars 2017 /  
Juillet : du 12 au 17 juin 2017 / Août : du 03 au 08 juillet 2017 

Pour des raisons de fonctionnement, aucun enfant ne sera admis à l’ALSH sans avoir été inscrit au préalable, soit sur le site extranet de LE&C avec un 
compte extranet, par mail adressé au secrétariat ou au secrétariat, aux heures de permanence (14h30-18h30) et aux dates indiquées ci-dessus. 
 Conformément au règlement, le Directeur peut refuser un enfant dont l’inscription n’a pas été effectuée, ou qui n’est pas à jour des paiements. 

LES TARIFS  

Quotient CAF Tarif journée avec repas 
(€) 

Tarif ½ journée sans repas (€) Tarif ½ journée avec repas 
(€) 

Tarif journée pour les enfants  
ayant un panier repas (€) 

0€ à 649 € 8.83 4.38 7.51 5.70 

650 € à 849 € 9.85 4.89 8.02 6.72 

850 € à 1049 € 10.26 5.10 8.23 6.99 

1050 € et + 10.66 5.30 8.43 7.12 

  

Extérieurs 12.31 7.50 10.02 9.18 
 

Un supplément pourra être demandé pour les sorties 
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