
Quotient familial Journée complète Journée complète 
hors commune Sorties

0 à 699 10,92 € 18,75 € 4 €

700 à 1 299 11,52 € 19,31 € 5 €

1 300 à 2 299 12,14 € 19,86 € 6 €

2 300 et + 12,74 € 20,42 € 7 €

Le centre de loisirs, situé route de la Saune, face au 
tennis est ouvert de 7h30 à 18h30 pendant toutes 
les vacances scolaires. Il est habituellement fermé 
la deuxième semaine des vacances de noël.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
accueille les enfants de 3 à 11 ans 
pendant les vacances scolaires.

HORAIRES 
& LIEUX D’ACCUEIL

Tarifs adaptés à la situation familiale

Bureau ALAE/ALSH : 05.61.24.54.56
Local ALAE maternel : 05.61.24.54.55
Directrice ALAE Maternel  
Céline Pradelles
Directrice adjointe ALAE maternel  
Caroline Alvarez
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org

ALAE Elémentaire : 06.67.86.90.55
Centre de loisirs : 05.61.45.34.94
Directeur ALAE Elémentaire   
Mathieu Millet
Directrices adjointes ALAE Elémentaire 
Camille Dallan – Charlène Boyer
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org

Toute modification de réservation devra être faite par écrit au plus tard le 
jeudi avant 18h pour la semaine suivante, soit par mail, soit par courrier 
daté et signé et déposé dans la boite à lettre verte de l’ALAE, située au 3 rue 
des coteaux, ou remis en main propre à une personne de l’ALAE.

modification des réservations

Coordinatrice enfance : Valérie Binos 05.61.24.54.56
Mail : coordination-quintfonsegrives@lecgs.org



C’est l’organisation des temps 
d’accueils périscolaires (avant 
et après l’école) des enfants 
âgés de 3 à 11 ans scolarisés à 
Quint-Fonsegrives.

Lundis, mardis, jeudis et vendredis 

• le matin avant la classe de 7h30 à 8h30,
• le midi durant le repas et la pause méri-
dienne de 11h30 à 13h30,
• le soir après la classe de 15h45 à 18h30, au 
local ALAE en période scolaire. 

Mercredis  
• le matin de 7h30 à 8h30, 
• le midi de 11h30 à 13h30,
• l’après midi de 11h30 à 18h30. 
Les repas sont pris au sein des restaurants 
scolaires respectifs. 
L’accueil des enfants de l’école maternelle se 
fait au sein du nouveau local ALAE (matin, 
midi et après midi). 
Les entrées et sorties se font par le petit por-
tillon blanc rue des coteaux, à coté du bureau 
ALAE.

Lundis, mardis, jeudis et vendredis 

• le matin avant la classe de 7h30 à 8h30,
• le midi durant le repas et la pause méri-
dienne de 11h30 à 13h30,
• le soir après la classe de 15h45 à 18h30, 
au local ALAE en période scolaire. 
Les entrées et sorties se font par le petit 
portillon blanc rue des coteaux, à coté du 
bureau ALAE.

Mercredis  
• le matin de 7h30 à 8h30, 
• le midi de 11h30 à 13h30, à l’école élé-
mentaire. 
Les repas sont pris au sein des restaurants 
scolaires respectifs. 
Dès 13h30, accueil des enfants de l’école 
élémentaire au centre de loisirs.

Toute modification de réservation devra être faite par écrit au plus 
tard le jeudi avant 18h pour la semaine suivante, soit par mail, soit 
par courrier daté et signé et déposé dans la boite à lettre verte de 
l’ALAE, située au 3 rue des coteaux, ou remis en main propre à une 
personne de l’ALAE.

HORAIRES 
& LIEUX D’ACCUEIL

HORAIRES 
& LIEUX D’ACCUEIL

modification des réservations

Quotient 
familial

ALAE avec réservation ALAE occasionel

Matin Midi Soir Mercredi 
après-midi Matin Midi Soir Mercredi 

après-midi

0 à 699 0,20€ 0,21€ 0,60€ 1€ 0,37€ 0,40€ 1,11€ 1,85€

700
à 1 299 0,26€ 0,27€ 0,78€ 1,30€ 0,49€ 0,49€ 1,47€ 2,45€

1 300 
à 2 299 0,32€ 0,35€ 0,96€ 1,60€ 0,66€ 0,68€ 1,98€ 3,30€

2 300 
et + 0,39€ 0,55€ 1,17€ 1,95€ 0,74€ 1,06€ 2,22€ 3,70€

Tarifs adaptés à la situation familiale

3/6 ans 6/11 ans

Bureau ALAE/ALSH : 05.61.24.54.56
Local ALAE maternel : 05.61.24.54.55
Directrice ALAE Maternel  
Céline Pradelles
Directrice adjointe ALAE maternel  
Caroline Alvarez
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org

Bureau ALAE/ALSH : 05.61.24.54.56
ALAE Elémentaire : 06.67.86.90.55
Centre de loisirs : 05.61.45.34.94
Directeur ALAE Elémentaire   
Mathieu Millet
Directrices adjointes ALAE Elémentaire 
Camille Dallan – Charlène Boyer
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org

Coordinatrice enfance : Valérie Binos 05.61.24.54.56
Mail : coordination-quintfonsegrives@lecgs.org


