Journée

ALSH « Cœur Haute Lande »

Ressortissants CAF

Responsable du service Enfance-Jeunesse: Philippe JACQUEL

avec repas
(Sans repas –2.7€)

Matin ou après-midi Matin ou après-midi
avec repas
sans repas

Vacances scolaires

Vacances scolaire

7,10 €

4,89 €

2,19 €

Site Escource

449.01 €< QF < 723€*

7,89 €

5,29 €

2,59 €

Enfants scolarisés en classes

723.01€< QF < 905€ *

12,97 €

7,83 €

5,13 €

QF> 905.01€

13.17 €

7.93 €

5.23 €

Ressortissants

Journée

MSA

avec repas

Matin ou après-midi
avec repas

Matin ou aprèsmidi sans repas

Vacances scolaires

Vacances scolaires

Du 22 octobre au 02 novembre 2018

Directrice: Aude SÉRÉ

Site Labrit
Enfants scolarisés en classes
maternelles (à partir de 2ans1/2) ou élémentaires

Du 22 octobre au 02 novembre 2018

Directeur: Lionel RANDE

Site Labouheyre
Enfants scolarisés en classes
maternelles (à partir de 4 ans) ou élémentaires

Du 22 octobre au 02 novembre 2018

Directeur : Olivier ETCHART

Site Pissos

QF < 800 €*

7,47 €

5.08 €

2,38 €

800.01 € < QF > 905 €

12,97 €

7,83 €

5,13 €

QF> 905.01€

13.17 €

7.93 €

5.23 €

Journée

Enfants scolarisés en classes
maternelles (à partir de 3 ans) ou élémentaires

Site Sabres

Du 22 au 26 octobre 2018

Enfants scolarisés en classes

Directeur: Ali Aït CHELOUCHE

maternelles (à partir de 4 ans) ou élémentaires

Du 22 au 26 octobre 2018

Directrice : Véronique PEREZ
La Communauté des Communes Cœur Haute Lande, a décidé de créer un Accueil de
Loisirs multi-sites sur son territoire.
L’ALSH « Cœur Haute Lande » est présent sur cinq sites.
La fiche d’inscription sur les autres sites est disponible sur le site internet de la CCCHL :
www.coeurhautelande.fr
L’inscription peut se faire à la journée, 1/2 journée avec ou sans repas .
Les programmes d’animations seront disponibles sur le site de la CCCHL .

Hors CCCHL - Département 40

maternelles (à partir de 3 ans) ou élémentaires

CCCHL

QF < 449 € *

Ressortissants CAF

avec repas
(Sans repas –5,5€)

Matin ou après-midi Matin ou après-midi
avec repas
sans repas
Vacances scolaires

Vacances scolaire

QF < 449*

16,10 €

10,79 €

5,29 €

449.01 < QF < 723*

16,89 €

11,19 €

5,69 €

QF > 723.01

21,97€

13,73 €

8,23 €

Ressortissants

Journée

MSA

avec repas

Matin ou après-midi
avec repas

Matin ou aprèsmidi sans repas

Vacances scolaires

Vacances scolaires

QF < 750*

16,47 €

10,98 €

5,48 €

QF > 750.01

21,97 €

13,73 €

8,23 €

Le tarif comprend les temps d’accueils avant et après la journée d’animation (9h-17h) et le ramassage en
bus (uniquement sur certains sites). L’aide du conseil départemental (0,93€/jour) est déjà déduite.
*Uniquement pour les familles ayant une carte d’identité vacances CAF ou un bon MSA.
Pour les famille ayant plusieurs enfants fréquentant l’ALSH sur la même journée, une aide supplémentaire de 0.50€ pour le second et de 1€ pour les suivants (3ème, 4ème…) est déduite aux tarifs ci-dessus.
(uniquement pour les familles de la CCCHL).

ALSH « Cœur Haute Lande »

Site de Sabres
A.L.S.H : 05.58.07.50.07
06.33.07.33.62
CCCHL :

05.58.04.41.40

E-mail : alsh.sabres@coeurhautelande.fr
Site internet : www.coeurhautelande.fr

Adresse de l’accueil : ALSH Maison des associations
176 rue Victor Hugo - 40630 SABRES
Dates d’ouvertures : 22 au 26 octobre 2018
Horaires d’ouvertures :
ALSH : 9h-17h

Garderie matin : 8h à 9h
Garderie soir : 17h à 18h
Public :

Enfants scolarisés en classes maternelles (à partir de 4 ans) ou élémentaires

Journée Type :
8h/9h00 :

 Garderie

9h/9h30 :

 Accueil et présentation de la journée

9h/12h :

 Temps d’animation par groupe d’âge

12h/13h :

 Repas à la cantine

13h/14h :

 Pause récré - Temps calme

14h/16h30 :

 Activité en groupe

16h30/17h :  Goûter
17h/18h :

 Garderie

A retourner avant le 10 octobre 2018 :
Pour réserver, cochez les cases ci-dessous :

Par mail à alsh.sabres@coeurhautelande.fr
En déposant l’inscription à :

Matin

l’ALSH-Maison des associations

Midi

Après-midi

(Repas)
Lundi 22 octobre
Mardi 23 octobre
Mercredi 24 octobre
Jeudi 25 octobre
Vendredi 26 octobre

Nom du responsable légal : ………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
E.mail : ………………………………………………....Commune : …………..…………
Téléphone :………………………………………………………………..
ENFANT (Nom et Prénom) : ………………………………....……………... Age : ……

TRANSPORT *: (sur réservation)

Matin
Soir

❑
❑

Lieu : ……………….
Lieu : ………………...

* TRANSPORT : (UNIQUEMENT SUR RESERVATION)

Pour des raisons d’organisation, les réservations seront prises en compte
jusqu’au 10 octobre 2018.
Après cette date les inscriptions seront acceptées en fonction des places
disponibles.
Toute annulation de journée réservée après cette date sera facturée sauf
sur présentation d’un certificat médical.
Si votre enfant n’a pas été inscrit à l’ALSH cette année, merci de prendre
contact avec le responsable de chaque site.

Matin Commensacq (8h10), Trensacq (8h15), Luglon (8h35)
Soir

Commensacq (17h10), Trensacq (17h15), Luglon (17h35)

Je souhaite bénéficier du service de garderie : OUI

NON

Si oui à partir de quelle heure le matin : ………………………………
Si oui jusqu’à quelle heure le soir : ………………………………….
Je soussigné(e) ……………………………………………. déclare avoir pris connaissance des
modalités de réservation de l’accueil de Loisirs.
Fait à ……………………

Le ……………………
Signature des parents,

