a a Accueil de Loisirs
L'Accueil de Loisirs
Associé à l'Ecole (ALAE) Sans Hébergement (ALSH)

D:

L'ALAE accueille votre enfant, en période
scolaire:
- Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis à
partir de 7h30 le matin, le midi et le soir
jusqu'à 18h30,
- Les mercredis matin, midi et après-midi.

Le dispositif
«Carte+»
Le paiement des prestations
périscolaires et extrascolaires
fonctionne selon le principe
du prépaiement. Le dispositif
« Carte+ » mis en place par la
ville de Montech vous permet
d'inscrire à la carte votre
enfant à la cantine ou à
l'ALAE (sauf le mercredi
après-midi) le jour même où
vous souhaitez bénéficier de
la prestation. En contrepartie,
votre compte « carte+ » doit
être suffisamment approvi
sionné.

Accessible aux enfants de 3 à 12 ans, l'ALSH
est ouvert:
- durant toutes les vacances de la Toussaint,
les vacances de février et les vacances de
Pâques
- tout le mois de juillet et jusqu'à mi-août.

Un dispositif simple

0

Je remplis le présent dossier d'inscription pour obtenir
un compte « carte+ » et bénéficier de l'ensemble des pres
tations périscolaires (ALAE, ALSH, Cantine et études sur
veillées). Vous disposerez dès lors d'une carte magnétique
« carte+ - ton école ». Je crédite mon compte d'un montant
minimum
@ J'approvisionne régulièrement (toutes les semaines ou
tous les mois) mon compte « carte+ » en espèces, par
chèques, chèques vacances, CESU (par l'ALAE des en
fants de moins de 6 ans) ou par carte bancaire directement
à l'accueil de la Mairie ou en ligne sur le site
www.ville-montech.fr rubrique « service en ligne » puis
« portail famille »
E) Chaque jour, si je laisse mon enfant à l'ALAE, l'équipe
d'animation badge automatiquement l'enfant et si je sou
haite qu'il mange à la cantine je badge à la borne située à
l'entrée de l'école.

CONTACTS

Secrétariat Accueil de loisirs : 05 63 24 52 55 accueildeloisirs.rnontech@info82.corn
Horaires d'ouverture
8h30 - 12h30 lundi - mardi - jeudi - vendredi / 8h30 - 12h00 mercredi
En dehors de ces horaires ou en cas d'absence, contactez les directeurs d'ALAE

Élémentaire Jean Larramet: Elodie Jullié 06.98.08.46.12

accueildeloisirs.Jle.rnontech@info82.corn

Maternelle Jean Larramet: L ionel Barrachin 06 67 58 89 68
accueildeloisirs.jlrn.rnontech@info82.corn

Primaire Saragnac: Céline Micheletto 07.62.20.24.66
accueildeloisirs.sar.rnontech@info82.corn

Service Enfance Jeunesse Mairie: Marie-Laure Laffont 05 63 64 82 44

rnl.laffont.rnontech@info82.corn

DOCUMENT A CONSERVER

