
ALSH Intercommunal Louis Souillès 

Enfance 3-11 ans 

VACANCES D’août 2020 

Du lundi 3 au vendredi 31 août 

Accueil de Loisirs Intercommunal Sans Hébergement 

Louis Souillès        31190 AUTERIVE 

Tel : 05.61.50.81.58 

alsh.souilles@ccba31.fr 

Accueil du matin de 7h30 à 9h00 

Accueil demi-journée  

 - de 11h30 à 12h00 

 - de 13h30 à 14h00 

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 

Il est important de respecter les horaires d’accueil afin de ne 

pas perturber le fonctionnement du centre  

(organisation des activités, des repas, des sorties,…). 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL : 

 QF 

Tarif  

journée 

avec  

déjeuner 

Tarif  

journée 

sans repas 

(PAI) 

Tarif 

demi-

journée 

avec 

déjeuner 

Tarif demi-

journée 

sans  

déjeuner 

A QF ≤ 650€ 8.80€ 7.30€ 6.50€ 5.00€ 

B 651€ ≤ QF ≤ 9.50€ 8.00€ 7.20€ 5.70€ 

C 851€ ≤ QF ≤ 10.20€ 8.70€ 7.90€ 6.40€ 

D 1001€ ≤ QF ≤ 10.90€ 9.40€ 8.60€ 7.10€ 

E QF ≥ 1500€ 11.60€ 10.10€ 9.30€ 7.80€ 

14.70€ 13.20€ 12.40€ 10.90€ 
Tarifs hors territoire de 

la CdC 

LES TARIFS : 

* Les dossiers peuvent être retirés au Centre de loisirs ou 

sur internet sur le site de la Communauté de Communes 

Lèze Ariège, à l’adresse suivante :  

www.cc-lèze-ariège.com 

 

* Pensez aux délais d’inscription. Ils permettent à l’équipe 

pédagogique de s’organiser afin de  

mieux accueillir votre enfant. 

- Pour les mercredis en période scolaire   

Une semaine avant soit le mercredi précédent. 

- Pour les vacances scolaires   

15 jours avant (la date butoir est inscrite sur les fiches d’inscription) 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Renseignements et préinscriptions : ALSH Louis Souilles    

Tel : 05.61.50.81.58             Mail : alsh.souilles@ccba31.fr 

THEMATIQUE 

« L’ALSH Louis Souillès SEJOUR ÉTÉ 

2020 

L’ALSH Intercommunal Louis Souillès, ne 

vous proposera pas cette année, durant 

l’été 2020, de séjour, de mini camp et 

de veillée.  

Décisions prise suite aux contraintes  

imposées par le protocole sanitaire lié au 

virus COVID-19. 

 

Merci de votre compréhensions 



VACANCES D’AOÛT Du 3 au 31 août 2020 

La Base de Loisirs des 3 Lacs est au cœur du Quercy Vert à 50 minutes de Toulouse. Vous pourrez y trouver 

toutes les activités de loisirs et de la plage près de chez vous : Plages de sable fin, lacs, piscines, parc  

aquatique et bien d’autres choses !  

Départ :   9h   Retour :14h30 

Participation QF : de 7.55€ à 9.95€ 


