
Les bons «ATL-ALSH» CAF 
Pour les familles bénéficiant d’aides CAF 

ou MSA pour les ALSH, le montant de 

ces aides est déduit du prix calculé. Pour 

la CAF, ces aides sont de 3 ou 4 € selon 

votre quotient familial. 

Attention : le paiement se fait au 

moment de l’inscription. 

Les repas de midi 
Pendant l’année, si vous inscrivez votre 

enfant à la journée, un repas tiré du sac 

doit être fourni. 

L’été, nous fournissons les repas de midi 

qui vous seront facturés 2,20 € en sus de 

votre tarif calculé. 

Les goûters sont fournis par le centre de 

loisirs. 

A savoir 

Espace Paulhan 
Avenue de la résistance 
30270 Saint Jean du Gard 

04.66.85.19.55 - oustal.accueil@orange.fr  

Le prix à la journée 
Le tarif à la journée tient compte des 

ressources mensuelles de la famille et 

de sa composition, avec un tarif mini et 

un tarif maxi (tableau ci-dessous). 

Composition 
famille  

% sur 
revenus 

mensuels 

Tarif hors repas 

mini maxi 

1 enfant 0,55 8,6 13,2 

2 enfants 0,50 8 12,1 

3 enf. et + 0,45 7,30 11 

NOTA BENE : Conservez bien les reçus 

de vos paiements. Ils sont très utiles en 

cas de désaccord. 

Quel prix ? 

Le tarif maxi est également appliqué si 

vous ne présentez pas votre feuille 

d’imposition. 

Tarif et aides 
Le tarif sera appliqué au jour de la 

fourniture des documents nécessaires 

(avis d’imposition et document ATL). 

      

l’accueil avant midi), ils ne sont pas 
remboursés. 
Les désinscriptions pour raison 
médicale (sur présentation d’un 
certificat médical) sont remboursées 
en totalité ; les repas commandés ne 
sont pas remboursés. 

Où et quand s’inscrire 
Les inscriptions se font à l’accueil de 

l’Oustal, du lundi au vendredi, de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Les inscriptions de la veille pour le 

lendemain sont prises jusqu’à midi. 

La première inscription 
Vous devrez remplir : 
- une fiche de renseignements ; 
- une fiche sanitaire de liaison. 

Il vous sera demandé : 
•  votre dernier avis d’imposition ; 
•  Copies des feuillets vaccins du carnet 
de santé (permettant également de 
remplir la fiche sanitaire de liaison) ; ou 
un certificat de vaccinations à jour de 
votre médecin traitant. 
•   les justificatifs des aides CAF si vous 
en bénéficiez. 

Désinscription 
Pour les désinscriptions, faites 15 jours 

avant, elles vous sont remboursées, 

faites au moins 72h à l’avance (le lundi 

pour le jeudi, le mardi pour le vendredi, 

le mercredi pour le lundi suivant, etc.), 

les journées sont remboursées à 50 %. 

Passé ce délai de 72h, les journées ne 

sont pas remboursées. 

En été, pour les repas, s’ils ont déjà été 
commandés au traiteur (la veille de 

S’inscrire 

      


