N OTRE PROJET
Il s’appuie sur 4 axes :
La Charte Qualité Léo_Lagrange,
Le protocole d’accueil et d’information,
L’association des familles à la vie de la
structure avec la mise en place d’un
comité de parents,

Accueil de Loisirs

Un programme d’animation et la mise
en place de mini séjours

« LES GAFETS »
Montredon des Corbières
2017

Contact
CID David
Directeur de la structure
ALSH « Les Gafets »
Avenue de la Croix Blanche
11100 Montredon des Corbières

TEL 06.73.84.52.18
04.68.41.43.04

POUR QUI ?
Les enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés dans
les communes de Montredon et de Névian ou
dont les parents y résident ou y travaillent.

QUAND ?
Tous les mercredis et vacances scolaires sauf
le mois d’août et les vacances de Noël.
Les autres jours de fermeture seront
communiqués.

Où ?
« Les Gafets », avenue de la Croix Blanche à
Montredon.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le centre est ouvert de 7h30 à 18h30.
Le mercredi en temps scolaire, l’accueil se
fait :
de 11h45 à 12h15 à midi
de 13h30 à 14h
l’après -midi
à partir de 17h
le soir
Pendant les vacances l’accueil se fait :
jusqu’à 9h00
le matin
à partir de 17h00 le soir

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font à la journée repas
inclus (pendant les vacances), ou à la demijournée avec ou sans repas (pour le mercredi
en temps scolaire uniquement).

Inscriptions
-Pour avoir accès à l’accueil de loisirs, vous
devrez remplir, pour l’année en cours, un
dossier complet à retirer et déposer à
l’accueil de loisirs, auprès de Cid David.
 Les vaccinations et le certificat médical
signé, inclus dans la fiche d’inscription.
 La copie du bordereau des bons d’aide aux
loisirs de la CAF ou de la MSA, des CE.
 La copie du dernier avis d’imposition.
 Une autorisation permettant au directeur,
en cas d’impossibilité de joindre les parents,
de faire hospitaliser l’enfant et de faire
pratiquer, si son état le nécessite, une
intervention chirurgicale et une anesthésie
générale.
Chaque enfant est titulaire d’une carte
d’adhésion assurance gratuite.
- Par la suite :
*Pour les inscriptions à la Mairie de
Névian, elles devront être faites avant le
mardi 18h30.
*Pour les inscriptions à Montredon,
vous devrez inscrire votre enfant auprès de
Mr Cid David, directement dans les locaux du
centre de loisirs avant le mercredi 18h pour le
mercredi suivant, et avant le mercredi 18h
précédant des vacances, et ce pendant les
permanences suivantes :
-Le mardi de 09h00 à 10h00.
-Le mercredi de 07h30 à 09h00 et de 17h00 à
18h30.

COMBIEN ?
Les tarifs sont fonction du quotient familial
de la famille.
Les règlements seront faits à l’inscription.
Les aides seront déduites du prix.
Tarif pour un enfant inscrit
Tranche Q.F

Prix par jour
avec repas

Prix par ½
journée avec
repas

Prix par ½
journée sans
repas

Q.F ≤ 500 €

7,37€

6,5€

3,50€

501 € ≤ Q.F ≤ 700 €

8,91€

8,00€

4,50€

701 € ≤ Q.F ≤ 900 €

10,34€

9,50€

5,50€

901€ ≤ Q.F≤1200€

11,88€

10,50€

6,50€

1201€≤QF

14,85€

11,00€

7,00€

RFR
QF=----------divisé par 12
P

QF = Quotient Familial
RFR = Revenu Fiscal de Référence
P = nombre de Part du foyer fiscal
12 = nombre de mois

