Guide pratique 2021-2022
Enfance : ALAE périscolaire Monblanc, ALAE mercredi Samatan,
ALSH vacances Samatan
Action Jeunes : Mercredi après-midi, Vacances, CLAC Collège et
Lycée
La MJC de Monblanc & du Savès gère :
•
•
•
•

L’ALAE périscolaire de Monblanc à l’école et à la MJC de Monblanc
L’ALAE les mercredis et l’ALSH des vacances sur l’école Yves Chaze à Samatan.
L’accueil jeune les mercredis, le soir après les cours et les vacances au local jeune à Samatan
(face à la poste) infos jeasaves@gmail.com ou 06.95.67.10.55
Des clubs d’activités (plaquette à l’accueil de la MJC).

Pour l’inscription de votre enfant pour la rentrée 2021-2022, il faut nous ramener le dossier
COMPLET directement à la MJC de Monblanc. Pas d’envoi courrier ni mail.

Un accueil à la MJC est mis en place :
•
•
•
•
•

Jeudi 19 août de 9h à 13h
Jeudi 26 août de 9h à 13h
Lundi 30 août : de 10h à 12h
Mardi 31 août : de 9h à 13h
Mercredi 1er septembre : de 10h à 17h

Les dossiers seront vérifiés un par un.
Aucun dossier ne sera pris en compte s’il n’est pas complet.

Le dossier d’inscription complet :
•
•
•
•
•
•

La fiche d’adhésion à remplir sur place et le règlement de 9€ (pour l’année scolaire 20212022)
Le dossier rempli, signé de votre enfant
L’attestation CAF de Juin 2021 (sinon tarification la plus haute appliquée et pas de
rétroactivité) l’attestation de la MSA n’est pas valable.
L’attestation Caf de Janvier 2022 sera demandée en février 2022.
La photocopie du carnet de vaccination.
L’attestation d’assurance de l’année 2021/2022

Les pièces demandées sont obligatoires. Hormis la CAF (voir l’annotation).
Vous devez également être à jour de vos factures au 31 juillet 2021.
Inscription pour les mercredis à partir du mardi 31 août au matin, via le portail famille, une fois les
dossiers ramenés. L’accueil de loisirs ouvre à partir du mercredi 8 septembre.
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• L’ALAE périscolaire de Monblanc
Accueil du Matin :
07h30 à 08h20 : Dans les locaux de la MJC.
Attention le départ pour l’école à 08h15.
Accueil du Midi :
11h30 à 13h30 : Le temps du repas se fait à la cantine de l’école. Les animations se déroulent au
terrain paysager, à la MJC… Pour les plus petits, la sieste commencera durant le temps de l’ALAE.
Accueil du Soir :
16h30 à 18h30 : Les enfants sont récupérés à la sortie de l’école. Les animations se déroulent au
terrain paysager, à la MJC en fonction du temps et des projets. Goûter fourni par les parents.

Il n’y a pas d’inscription les temps ALAE. Seules les présences sont facturées.

TARIFS ALAE 2021-2022

HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAVÈS

TARIFS

QUOTIENT FAMILIAL

MATIN

MIDI

SOIR

JOURNEE

1

0 à 442

0.15 €

0.10 €

0.30 €

0.55 €

2

443 à 700

0.20 €

0.12 €

0.40 €

0.72 €

3

701 à 1000

0.25 €

0.13 €

0.45 €

0.83 €

4

1001 et plus

0.30 €

0.14 €

0.55 €

0.99 €

HABITANTS HORS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAVÈS
TARIFS

QUOTIENT FAMILIAL

MATIN

MIDI

SOIR

JOURNEE

1

0 à 442

0.20 €

0.15 €

0.30 €

0.70 €

2

443 à 700

0.25 €

0.17 €

0.45 €

0.87 €

3

701 à 1000

0.35 €

0.23 €

0.50 €

1.08 €

4

1001 et plus

0.40 €

0.24 €

0.65 €

1.29 €
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• L’ALAE mercredis à Samatan
Accueil dans les locaux de l’école Yves Chaze à Samatan. Entrée face au magasin de motoculture.
Ouverture de 7h30 à 19h00.
Les inscriptions se font en journée et en demi-journée (avec ou sans repas).
•

Délai d’inscription :

Les inscriptions sont ouvertes début septembre via le portail famille pour l’année.
Les inscriptions doivent avoir lieu le jeudi précédant avant 12h, dernier délai.
Les annulations peuvent avoir lieu jusqu’au lundi précédant avant 12h.
Merci de faire vos inscriptions rapidement pour être sûr d’avoir de la place.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

• L’ALSH vacances à Samatan
Accueil dans les locaux de l’école Yves Chaze à Samatan. Entrée face au magasin de motoculture.
Ouverture de 7h30 à 19h00.
Les inscriptions se font en journée et en demi-journée (avec ou sans repas).
•

Délai d’inscription :

Les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant les vacances scolaires via le portail famille.
1 mail vous est envoyé pour vous en informer.
Les inscriptions doivent avoir lieu 15 jours avant la date dernier délai
Les annulations peuvent avoir lieu 72h avant la date dernier délai.
Merci de faire vos inscriptions rapidement pour être sûr d’avoir de la place.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
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Horaires Accueil ALSH mercredi & Vacances
ALSH SAMATAN

Arrivée de l’enfant

Départ de l’enfant

Journée

07h30 – 09h30

16h30 - 19h00

Matin

7h30 – 09h30

11h45 – 12h

Matin + Repas

07h30 – 09h30

13h – 14h

Après-midi + Repas

11h45 – 12h

16h30– 19h

Après-midi

13h – 14h

16h30– 19h

Horaires pouvant évoluer dans l’année ou en fonction des sorties

TARIFS ALSH 2021-2022
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAVÈS
TARIFS

QUOTIENT
FAMILIAL

JOURNÉE
COMPLÈTE

DEMI-JOURNÉE
AVEC REPAS

DEMI-JOURNÉE
SANS REPAS

1

0 à 350

4€

3,50 €

1,50 €

2

351 à 617

5€

4€

2,50 €

3

618 à 750

8€

7,50 €

4.50 €

4

751 à 899

10.50 €

9€

5.60 €

5

900 à 1200

12.50 €

11 €

7.60 €

6

1200 et plus

14.50 €

13 €

9.60 €

HABITANTS HORS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAVÈS
DEMI-JOURNÉE
AVEC REPAS

DEMIJOURNÉE
SANS REPAS

TARIFS

QUOTIENT FAMILIAL

JOURNÉE
COMPLÈTE

1

0 à 350

4,80 €

4,20 €

1,80 €

2

351 à 617

6,00 €

4,80 €

3€

3

618 à 750

9.60 €

9€

5.40 €

4

751 à 899

12.60 €

10.80 €

6.72 €

5

900 à 1200

15 €

13.20 €

9.12 €

6

1200 et plus

17.40 €

15.60 €

11.52 €
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• Action Jeunes mercredis & vacances scolaires :
Accueil au local jeune en face de la poste.
Horaires mercredis : de 12h30 à 17h30
Horaires vacances : de 9h à 18h
Les adolescents peuvent amener leur repas, frigo et micro-ondes sur place.

TARIFS AJIS 2021 - 2022

TARIFS

QUOTIENT FAMILIAL

DEMI - JOURNEE

JOURNEE

1

0 à 442

0.25 €

0,50 €

2

443 à 900

0.50 €

1€

3

Supérieur à 901

1€

2€

• CLAC au collège :
Le lundi et jeudi de 16h30 à 17h30
Le Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30

• CLAC Lycée :
Le lundi et jeudi de 17h45 à 18h45

• Portail famille :
Le portail permet de gérer vos inscription et annulation.
Vous pouvez transmettre des documents, effectuer des modifications sur les dossiers des enfants.
Vous avez accès à vos factures. Vous pouvez les régler directement par carte bleue.
Les demandes d’inscription ou d’annulation sont traitées les mardi et jeudi (hors vacances d’été).
Vous recevez un mail de confirmation ou de refus à chaque demande.
Vos demandes d’inscription ne pourront être validées que si vous êtes à jour de vos factures.
Le fil d’actualité est mis à jour régulièrement sur le portail famille.
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• Facturation :
Les factures ALAE, ALSH et local jeune sont réalisées au début du mois suivant. Les factures sont
envoyées par mail et sont consultables sur votre portail famille.
Elles sont à régler sous 7 jours.
Les factures sont en lien avec votre QF CAF que vous fournissez. A défaut de ce document, le tarif
maximal sera appliqué.
Pour rappel pour 2021-2022 :
En septembre 2021, il faut fournir le QF CAF de Juin 2021
En février 2022, il faut fournir le QF CAF de Janvier 2022

• Modalités de règlement des factures :
Carte bancaire en ligne sur le portail famille
Chèque bancaire à l’ordre de la MJC de Monblanc & du Savès
Chèque vacances au nom des parents
Virement (RIB sur demande par mail)
Espèces à la MJC (sur RDV)

• Contact :
MJC Monblanc & du Savès
2 rue principale
32130 Monblanc
05-62-62-41-88
Site internet : www.mjcmonblanc.fr
Yannick BERARDO
Directeur MJC Monblanc & du Savès
Christine TROPIS
Directrice ALAE Monblanc, ALSH Samatan
E-mail : enfance.mjcmonblanc@gmail.com
Portail famille : mjcmonblanc.portail-defi.net
Tel : ALSH site de Samatan (mercredis et vacances scolaires) : 06 80 02 58 37
Ce numéro doit être utilisé en cas d’absence de dernière minute ou pour joindre l’équipe
d’animation.
Pour tous renseignements, inscription, annulation ou autre demande, merci de ne pas encombrer la
ligne et d’appeler à la MJC ou de laisser un mail à « enfance.mjcmonblanc@gmail.com »
La ligne doit rester libre pour l’équipe d’animation.
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