
ALSH DE LA VALLEE : NOUVEAUX TARIFS 2021
Votés le 26/10/2020 en réunion de bureau et applicables au 1er janvier 2021

L’ALSH est financé par la CAF, les familles et les communes d’Andouillé-Neuville, Feins et Gahard 
Afin de rendre accessible l’accueil de loisirs à un plus large public, et de bénéficier des subventions de la CAF, une tarification en fonction du
quotient familial est mise en place.

Quotient 
familial

0 à 500 501 à
800

801 à
1100

1101 à
1250

1251 à
1400

1401 à
1550

1551 à
1700

1701 à
1850

1850 à
2000

2001 et
+

Hors Communes
Partenaires*

Journée 7.58 € 8,00 € 8,53 € 9,46 € 9,55 € 10,10 € 10,70 € 11.29 € 11,89 € 12,12 €
Tarif journalier + 11,50€

1/2 journée 4,76 € 5,05 € 5,38 € 5,96 € 6,03 € 6,36 € 6,74 € 7,12 € 7,49 € 7.64 €
Repas Tarif Unique : 3,65€
Sortie 5€ si sortie avec bus (Sans entrée payante) 7€ si sortie avec bus et entrée payante entre 6 et 10€

6€ si sortie avec bus et entrée payante entre 3 et 5€ 8€ si sortie avec bus et entrée payante à plus de 10€
Nuitée Tarif unique : 5,5€

*Communes Partenaires = Communes sous convention qui participent au fonctionnement de l’ALSH 

A l’année Les communes d’Aubigné, Saint-Germain sur Ille et Vieux-vy sur Couesnon sont partenaires à l’année (mercredis+ vacances) sous
réserve de signature des conventions 2021.

Ete 2021 En attente de la signature des conventions pour les communes de Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Saint-Aubin d'Aubigné, Saint-Mé-
dard sur Ille, Sens de Bretagne.

Si vous habitez sur une autre commune, nous vous invitons à vous diriger vers votre ALSH de référence ou si vous souhaitez vraiment inscrire vos en-
fants sur une période non subventionnée par votre commune, une participation supplémentaire de 11,5€ par jour et par enfant vous sera deman-
dée. Merci de votre compréhension.


