
Informations ALAE Mercredi
Saint-Médard et Villecomtal sur Arros

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Réservation ALAE / Mercredi
Saint-Médard et Villecomtal sur Arros

Septembre / Octobre 2022CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL

L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants âgés de 2.5 ans à 17 ans de 7h45 à 18h30

Activités manuelles, culturelles et physiques
Programme d’activités disponible sur le site www.cdcaag.fr

Renseignements et informations : 05 62 64 84 51 ou contact@cdcaag.fr

ALAE de St-Médard: 07 70 01 69 94
ALAE de Villecomtal sur Arros : 06 78 81 53 15

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Fiche d’inscription (ci-contre).
• N° allocataire CAF.
• Si MSA, se référer à la tranche la plus haute. 
• Fiche de renseignement (disponible sur 
wwwcdcaag.fr) pour les enfants non scolarisés 
sur la communauté de communes AAG.
• Prévoir une tenue de rechange.

FACTURATION

• Paiement à réception de la facture au Trésor 
Public de Mirande.
• Pour toutes aides (CAF, MSA, comités
d’entreprise…), merci de fournir les justificatifs 
au moment de l’inscription.
• Pour toute demande d’attestation de présence, 
merci d’en faire la demande au moment de 
l’inscription.
• Accueil enfants avec un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI), s’adresser au : 05 62 64 84 51

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr

Tranches de
quotien familial

0 - 617

618 - 899

+ 900

TARIFICATION
Journée

avec repas

4 €

7,50 €

9 €

1/2 journée
avec repas

3 €

5 €

6 €

1/2 journée
sans repas

2 €

4 €

5 €

Merci de cocher le site et les dates choisis pour l’inscription de votre enfant. Fiche 
d’inscription à remettre au responsable de la structure ou à envoyer par email :

Enfant :

Nom :      Prénom:

Né(e) le :    Commune :

Contact :

Nom :      Prénom:

Téléphone :

Mercredi 7 septembre

Mercredi 14 septembre

Mercredi 21 septembre

Mercredi 28 septembre

Mercredi 5 octobre

Mercredi 12 octobre

Mercredi 19 octobre

Matin

St-Médard :
alae.saintmedard@astaracarros.fr 

Villecomtal sur Arros :
alae.villecomtal@astaracarros.fr

Midi Après-Midi

ALAE de Saint Médard ALAE de Villecomtal sur Arros
Cocher le site

Cocher les dates

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle ga-
rantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la Communuaté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Les 
données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes réglementaires en vigueur.


