INFORMATIONS RELATIVES A L’ACCUEIL DE LOISIRS « Les Petits Rapporteurs »
Horaires :
L’Accueil de Loisirs « Les Petits Rapporteurs » est ouvert de 7h30 à 18h30.
Il se situe dans les locaux de l’école primaire de Montcuq.
Accueil des enfants :
- le matin de 7h30 à 9h. Possibilité d’arriver plus tard dans la matinée, sauf
en cas de sortie.
- l’après-midi de 13h30 à 14h pour les enfants qui ne mangent pas au centre.
- uniquement la journée lors des sorties

Tarifs A.L.S.H. « Les Petits Rapporteurs »
Ces tarifs ne seront appliqués que sur présentation d’une copie
de l’attestation du quotient familial (CAF, MSA) de la famille.
Sans justificatif, le tarif maximum sera appliqué.
Les aides de la CAF et MSA, ainsi que les chèques CESU sont acceptés.
Enfant résidant dans la Communauté de Communes du Quercy Blanc
1/2 journée
sans repas

Départ autorisé à partir de 17h.

1 enfant

Equipe d’animation :
Marion B., Patricia B., Céline R, Catherine N, Damien B, Adèle B.
Réservations :
La capacité d’accueil maximale étant de 40 places, les enfants sont accueillis
dans la mesure des places disponibles.
Les familles devront faire parvenir la fiche de réservation au plus tard
le 24 juin 2022.
Réservation obligatoire une semaine à l’avance (prévision des repas et
organisation de l’équipe) auprès de Marion au 06.07.64.90.63.
Afin de respecter la programmation des activités, la commande des repas et
organiser l’équipe d’animation, les annulations devront être impérativement
signalées une semaine à l’avance. Si l’absence n’est pas justifiée, elle sera
facturée (certificat médical).
Inscriptions :
Le dossier d’inscription complet (fiches de renseignements et sanitaire)
devra être retourné auprès de Marion BARROS, Directrice de l’ALSH, avant la
venue de l’enfant.
Les dossiers d’inscription peuvent être récupérés auprès de Marion ou
téléchargés sur le site de la mairie :
www.mairie-montcuq-en-quercy-blanc.fr.

QF <
750 €
QF >
750 €

à partir du
2ème
enfant

Journée sans
repas
1 enfant

à partir du
2ème
enfant

Sortie
forfait 12 €
1 enfant

à partir du
2ème
enfant

4.50 € 4.00 € 6.75 € 6.25 €

18.75 € 18.25 €

5.00 € 4.50 € 7.50 € 7.00 €

19.50 €

19 €

Enfant résidant hors Communauté de Communes du Quercy Blanc
1/2 journée sans
repas
1 enfant

Journée sans
repas

Sortie
forfait 12 €

à partir du
2ème
enfant

1 enfant

à partir du
2ème
enfant

1 enfant

à partir du
2ème enfant

QF < 5.50 € 5.00 €
750 €
QF > 6.00 € 5.50 €
750 €
Prix du repas : 3.80 €
Cinéma : 2 €

7.75 €

7.25 € 19.75 € 19.25 €

8.50 €

8.00 € 20.50 € 20.00 €

