
 

 

 

 

avec le soutien de la CAF, de la MSA et du Conseil Départemental de la Creuse

Accueil des enfants de 4 à 12 ans, dans les locaux de 
l’accueil de loisirs, les mercredis et pendant les vacances 
scolaires (excepté les vacances de Noël).

Accueil de loisirs “CIGALE”
Un service proposé par Creuse Grand Sud pour les enfants de 4 à 12 ans
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L’accueil de loisirs accueille les  

enfants quelque soit le lieu de  

résidence des familles.

Cependant, un tarif préférentiel 

est appliqué pour :

► les familles résidant sur la Com-

munauté de communes Creuse 

Grand Sud. TARIFS

HORAIRES D’OUVERTURE
Vacances scolaires :

Du Lundi au Vendredi 
de 7h30 à 18h30 

les mercredis en période scolaire :
12h00 à 18h30

Tarif hors repas pour 1 journée - 
(possibilité de s’inscrire à la demi-journée)

Tranche 1 : 5,00 €
Tranche 2 : 5,50 €
Tranche 3 : 6,20 €
Tranche 4 : 7,20 €
(Hors comcom : + 2€ par journée)

Tarif repas -
repas par enfant, tarif unique : 3,80 €

Le tarif est fonction du Quotient famiLiaL (Qf).

Tranche 1 : QF < 350 €

Tranche 2 : QF entre 351€ et 700 €

Tranche 3 : QF entre 701 € et 1 000 €

Tranche 4 : QF supérieur ou égal à 1 001 €

ou QF non calculé

►Le règlement s’effectue auprès du Trésor  
Public, après envoi de la facture aux familles.
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Accueil de Loisirs “Cigale”
Directrice : Sandra TROCME
14 rue des ateliers - 23500 FELLETIN

05 55 66 70 28 ou 06 71 18 55 41
alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr
www.creuse-grand-sud.fr


