Comment ça marche les mercredis ?
Les Accueils de Loisirs sont ouverts de 7h30 à 19h.
Toutes les 3 semaines, votre enfant reçoit le programme des mercredis, en vert pour le public primaire,
nommé « kids » et en rose pour le public maternel, nommé « mini-kids ».
Ce programme vous présente les activités proposées par l’équipe d’animation par ½ journée et les sorties.
Il comporte également un coupon d’inscription.
Pour faciliter la compréhension de ce document, nous vous proposons un descriptif détaillé ci-dessous.
Exemple de programme pour le public primaire :

Date

Thème du mercredi
Programme
3. Détail des activités
par ½ journée
Nom, prénom et classe
de votre enfant

2. Coupon d’inscription
à compléter et à nous
retourner

1. Formules proposées
Noter la lettre correspondante à la formule
choisie devant la date concernée

1. « Formules proposées » :
Dans un premier temps, vous devez définir l’heure à laquelle vous accompagnerez votre enfant et l’heure à
laquelle vous viendrez le chercher aux Accueils de Loisirs.
Votre réponse détermine la formule à choisir : le matin, l’après-midi ou la journée.
Dans un second temps, pour le repas du midi 2 choix sont possibles : « sans self » ou « + self » .
- « sans self » : votre enfant ne mange pas au self ou vous lui fournissez un pique-nique.
- « + self » : votre enfant mange au self et 1 repas lui sera débité sur son compte.
Les enfants « Externe » ou « Demi-Pensionnaire 4 jours » doivent créditer leur compte self à l’accueil.
2. « Coupon d’inscription à compléter et à nous retourner » :
Après avoir complété et découpé le coupon d’inscription, vous le remettrez à votre enfant qui le donnera à
son enseignant.
Vous pouvez également appeler le bureau des Accueils de Loisirs au 05-62-00-95-13.
Pour toute annulation, nous vous demandons de prévenir les Accueils de Loisirs dans les plus brefs délais.
3. Chaque mercredi matin et chaque mercredi après-midi, votre enfant a le choix entre 2 activités.
Les activités ont lieu de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.
Le goûter est offert à 16h, à tous les enfants présents l’après-midi.
Durant l’année, des sorties sont organisées.
Pour ces occasions, une participation financière vous est demandée et facturée en fin de mois.
Attention pour les sorties, 20 places sont disponibles pour les maternels et 20 places pour les primaires.
À noter, le montant dû pour les mercredis est inscrit sur la facture mensuelle des Accueils de Loisirs.
Celle-ci est remise dans le cartable de votre enfant, lorsque le mois est terminé.

Comment ça marche le matin aux accueils de loisirs ?
Vous devez commencer par vous poser 2 questions :
1. Est-ce que mon enfant viendra de façon « occasionnelle », entre 7h30 et 8h30?
2. Est-ce que mon enfant viendra de façon « régulière », entre 7h30 et 8h30?
Suivant la réponse aux 2 questions précédentes, vous devez opter
- soit pour la formule « À LA CARTE », c’est-à-dire que vous pensez accompagner votre enfant de
façon occasionnelle le matin entre 7h30 et 8h30 ;
- soit pour la formule « MENSUELLEMENT », c’est-à-dire un forfait mensuel fixe quel que soit le
nombre de présence de votre enfant dans le mois.

La tarification :
Si vous avez opté pour la formule « À LA CARTE », chaque présence de votre enfant, entre 7h30 et 8h30,
vous sera facturée 3,50€.
Exemple : Mon enfant est venu 4 matins durant le mois de décembre.
Il vous sera demandé de régler pour les séquences du matin : 3,50€ x 4= 14€
Si vous avez opté pour la formule « MENSUELLEMENT », vous devrez régler par mois la somme
correspondante à votre quotient familial.
Pour cela vous devez vous rapprocher de votre CAF pour connaître votre numéro allocataire et l’inscrire à
l’emplacement prévu.
Si vous n’inscrivez aucun numéro allocataire alors le tarif maximal sera appliqué.
La CAF nous demande de prendre en considération votre quotient familial au 1er janvier de l’année en
cours.
Exemple : Mon quotient familial s’élève à 728 au 1er janvier de l’année en cours.
Mon enfant est venu 6 matins durant le mois de décembre.
Il vous sera demandé de régler uniquement les 14€ du forfait pour le mois.
Si j’ai un autre enfant scolarisé au collège et/ou au lycée, je bénéficie d’une réduction de 50%. Je payerais
donc 14€ / 2 = 7€ par mois.
2 formules au choix

Inscription N°
allocataire

Tranches
Quotient familial

Modes de paiement
suivant la formule choisie
(cf : « comment lire la
facturation »)

N.B : La colonne « MENSUELLEMENT SI FATRIE AU COLLEGE/LYCEE » ne peut être cochée QUE si vous
optez pour la formule « MENSUELLEMENT » ET que vous avez un enfant scolarisé au collège et/ou lycée de
l’Ensemble scolaire Sainte-Thérèse à Saint-Gaudens.

Comment ça marche le soir aux accueils de loisirs ?
Il faut distinguer 2 temps d’accueil :
- 1 temps d’accueil se déroulant de 16h45 à 17h30 au plus tard.
- 1 temps d’accueil se déroulant de 16h45 à 19h.
Vous devez ensuite vous poser 2 questions :
- 1. Est-ce que mon enfant sera présent régulièrement entre 16h45 et 17h30 ?
- 2. Est-ce que mon enfant sera présent régulièrement après 17h30?
Cas de figure 1 : Si vous pensez que votre enfant sera présent régulièrement entre 16h45 et 17h30 au plus
tard, alors vous devrez cocher la case correspondante à ce forfait. Le tarif dépendra de votre quotient
familial.
Exemple: J’opte pour le temps d’accueil se déroulant de 16h45 à 17h30 au plus tard et mon quotient
familial s’élève à 677. Alors, je réglerais la somme de 3€ x 10 mois (de septembre à juin)= 30€.
Cette somme pourra être, soit prélevée en septembre, soit réglée par chèque ou espèces.
Si mon enfant désire rester après 17h30, alors je devrais payer en plus, la somme de 3,50€ par présence.
Attention : la souscription à ce temps d’accueil est valable pour toute l’année. Votre enfant pourra être
présent autant de fois qu’il le souhaite de 16h45 à 17h30.
Cas de figure 2 : Si vous pensez que votre enfant sera présent régulièrement après 17h30, alors vous
devrez cocher la case correspondante à ce forfait. Le tarif dépendra de votre quotient familial.
Exemple : J’opte pour le temps d’accueil se déroulant après 17h30 et jusqu’à 19h, et mon quotient
familial s’élève à 962. Je devrais régler la somme de 21€ par mois si mon enfant est en classe de maternelle
ou de 25€ par mois si mon enfant est en classe de primaire.
Cas de figure 3 : Si vous pensez que votre enfant ne sera jamais présent aux accueils de loisirs après
16h45, alors vous devrez cocher la case « A la carte » dans la bonne colonne (maternelles ou primaires).
Si pour diverses raisons votre enfant venait à être présent après 16h45, alors 3,50€ par jour de présence
vous seront facturés.
3 formules au
choix

Classe de
l’enfant

Tranches
Quotient familial

Cases à cocher
suivant la formule
choisie
2 modes de
paiement

N.B : Vous devrez vous rapprocher de votre CAF pour connaître votre numéro allocataire et l’inscrire à
l’emplacement prévu.
Si vous n’inscrivez aucun numéro allocataire alors le tarif maximal sera appliqué.

Comment lire la facturation des accueils de loisirs ?
Pour chaque enfant ayant fréquenté les accueils de loisirs (matin et/ou soir et/ou mercredi), une facture
mensuelle sera éditée et remise dans son cartable lorsque le mois sera terminé.
Exemple concret : un enfant en classe de maternelle, se nommant DUPONT Alex, en classe de GS, pour le
mois de janvier 2014. Il est Demi-Pensionnaire 5 jours (DP5).
Les parents d’Alex ont coché en début d’année, sur le dossier d’inscription des Accueils de Loisirs :
- une formule « à la carte » pour les séquences du matin.
- un temps d’accueil pour les séquences du soir, se déroulant de 16h45 à 19h car Alex reste souvent
après 17h30. Ils ont coché la case « prélèvement ».
Les parents d’Alex l’ont inscrit le mercredi 22 janvier à la journée + self. Il est arrivé à 8h30 et reparti à 16h,
soit une présence totale de 7h30.
Le numéro allocataire CAF de la famille est 785412. Nous avons déterminé grâce au logiciel professionnel
de la CAF, que son quotient familial s’élève à 754 au 1er janvier 2014.
- Pour les séquences du matin, Alex est venu 2 fois entre 7h30 et 8h45. Le montant s’élève à 2 x 3,50€ = 7€.
- Pour les séquences du soir, Alex a un forfait 19h et possède un quotient familial de 754. Le montant
s’élève à 17€.
- Alex est venu de 8h30 à 16h, le mercredi 22 janvier. Nous appliquons alors le tarif journée 8heures à
12,50€.
Il est inscrit également sur la ligne « Rappel », la somme de 10,50€ (somme non réglée pour les mois
précédents).
Le montant total de janvier 2014 pour Alex s’élève à :
7€ (matin) + 17€ (soir) + 12,50€ (mercredi) + 10,50€ (rappel) = 47€.
Cependant, le total à régler inscrit sur la facture de janvier s’élève à 30€ car pour les séquences du soir
(17€), les parents d’Alex ont choisi un mode de paiement par prélèvement.

Nom, prénom et
classe de l’enfant

Mois concerné

Prix mensuel :
- matin
- soir
- mercredi
Prix des rappels des
mois passés, si ceux-ci
ne sont pas payés de
façon mensuelle

Total mensuel à régler
comprenant :
le(s) rappel(s) et les
suppléments sorties.

Le paiement s’effectuera soit par espèces, de préférence dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant,
soit par chèque à l’ordre de « OGEC SAINTE-THERESE ».
Si vous oubliez de régler la facture des Accueils de Loisirs, le montant sera reporté le mois suivant, sur la
ligne « Rappel ». Cela dit, si le montant des rappels venait à être supérieur à 70€, le service comptabilité de
l’OGEC en sera avisé et prendra directement contact avec vous.
Si vous recevez une facture par erreur ou si vous ne comprenez pas le montant demandé, n’hésitez pas à
nous joindre soit par téléphone au 05-62-00-95-13 ou à venir nous voir au bureau des Accueils de Loisirs.

