Mairie de Mauzac
21, allée des Platanes
31410
Téléphone : 05.61.56.30.46
Télécopie : 05.61.56.59.67
www.mairie-mauzac.fr

INSCRIPTION
ACCUEILS PERISCOLAIRES ALAE
(Accueil de Loisirs Associé à L’Ecole)

2016/2017
Attention : l’inscription à la cantine et sur l’ALAE ne sera pas automatique.
Vous devez remplir et rapporter les fiches d’inscription ci-jointes en mairie ou sur
l’ALAE avant le 31 juillet 2016 (ne pas passer par le cahier de liaison scolaire)

Inscription
Pour être accueilli sur l’ALAE, votre enfant doit avoir trois ans révolus. Cependant, dans le cas où il aurait trois ans lors du
dernier trimestre de l'année en cours, nous pouvons l’accueillir exclusivement sur l’accueil du midi par dérogation de
Monsieur le Maire.
Veuillez contacter le Directeur de l’ALAE qui, après avoir vérifié que votre enfant est suffisamment autonome, transmettra
la demande de dérogation à Monsieur le Maire.
Première inscription : vous devez nous retourner le dossier joint (fiche famille, individuelle et cerfa 10008*02) rempli et signé avec une
photocopie du carnet de vaccination (DTP) et une attestation d’assurance extra et périscolaire 2016/2017.
Attention, l’inscription de votre enfant est obligatoire si celui-ci fréquente les temps périscolaires ALAE (l'enfant étant alors sous notre
responsabilité) ou s’il doit utiliser les transports scolaires.
Les accueils interclasses sont ouverts tous les jours scolaires :
les lundis, mardis et jeudis de 7h30 à 8h50, 12h00 à 13h50 et de 16H30 à 19h00
les vendredis de 7h30 à 8h50, 12h00 à 13h50 et de 15H30 à 19h00
les mercredis scolaires de 7h30 à 8h50 et de 12h à 19h

Transports scolaires
Il est à noter que les informations que vous communiquez seront transmises au personnel responsable de l’encadrement de
vos enfants dans le bus et au secrétariat de la mairie.
Toutes les autorisations données sur les documents joints sont aussi valables pour le transport scolaire (personne autorisée
à récupérer l’enfant, autorisation de partir seul…)

Tarif de la prestation ALAE matin et soir
Une modulation tarifaire s’applique en fonction du quotient familial.

QF CAF

Tarif ALAE journalier
(matin et/ou soir)

0 à 399

0,60 €

Mercredi accueil
périscolaire ALAE
de 14h à 19h
3€

400 à 799

0,80 €

5€

800 à 1199

1,60 €

6€

1200 à 1600

1,80 €

7€

plus de 1600

2€

7.5 €

Tarifs de la prestation ALAE, pause mé ridienne et repas
Le prix de l’accueil ALAE lors des pauses méridienne et du repas est fixe :
maternelle :
3.20 €
primaire :
3.40 €

Modes de rè glement de la prestation ALAE
CRCESU, Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public, Espèce, Télépaiement site internet.
Une facture sera envoyée au début du mois suivant, basée sur la consommation réelle des services (ALAE et cantine).
Pour pouvoir bénéficier de la modulation tarifaire, il vous faut présenter la carte vacance CAF ou par défaut l’attestation de Quotient
Familial de l’année en cours. Sans justificatif de votre part, le tarif maximum sera automatiquement appliqué.

Ré servation des repas
Le service de restauration scolaire est ouvert tous les jours scolaires de 12h à 14h, mercredis inclus.
Veillez à bien remplir la réservation (données complémentaires) sur la fiche individuelle de votre enfant et nous la retourner à la mairie
avant le 31 juillet 2016.
Attention, sans retour de votre part, les repas de votre enfant ne seront pas réservés pour la rentrée.
Vous avez le choix entre trois formules :
1. Demi-pensionnaire
2. Hebdo fixe (1 à 3 repas fixes /semaine)
3. Occasionnel
Concernant la gestion des repas (annulation / ajout repas) :
Prévenir la mairie avant 11h00 la veille du jour J par téléphone uniquement.
Les messages sur le répondeur téléphonique ne seront pas pris en considération.

Accueil ALAE des mercredis aprè s midi (14h/19h)
Ce service n’est accessible qu’aux enfants scolarisés sur la commune de Mauzac et inscrits à l’ALAE.
Vous avez le choix entre deux formules :
1. Occasionnel : pour réserver les places, il vous faut remplir un bon de réservation mensuel disponible en Mairie ou à retirer
directement sur l’accueil ALAE et le déposer en mairie au plus tard le vendredi précédant la date de l’accueil.
2.

Réservation à l’année : il vous suffit de renseigner la feuille de réservation jointe à ce document.

Pour les annulations, il vous faut prévenir la mairie par téléphone uniquement au plus tard le vendredi précédant la date de l’accueil.
Les messages sur le répondeur téléphonique ne seront pas pris en considération.
Attention : les réservations qui n’auront pas été annulées seront facturées.

Information portail famille
A la demande de nombreux parents, la Mairie a mis en place la possibilité de régler des factures de cantine directement sur le site
internet de la Maire, par un procédé sécurisé de télépaiement dit TIPI.
Vous pouvez également gérer directement vos réservations et annulations de cantine et recevoir directement vos factures en format
PDF par le biais du portail famille.
Ce service vous permettra aussi de corriger ou compléter les informations relatives à vos enfants, votre situation (adresse, numéro de
téléphone…). Concernant la modification de votre QF, vous devrez obligatoirement fournir un justificatif en mairie.
Vous accéderez également à des documents et formulaires dont vous pourriez avoir besoin (fiches de réservation mercredi après-midi,
règlement intérieur, menus de cantine,….)
Un document est disponible en mairie afin de vous permettre d’utiliser au mieux ce portail famille.
Pour précision, les demandes de réservation et annulation de cantine sur le portail se feront au plus tard 2 jours avant la date
souhaitée. Nous continuerons toutefois à prendre en compte vos modifications par téléphone au plus tard la veille avant 11
heures.

Information accueil ALSH lors des vacances scolaires
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) Jean Jacques Rousseau accueille votre enfant les vacances scolaires.
Cet accueil est organisé par une association loi 1901 « la Coccinelle ».
Ouverture de l’accueil de loisirs
L’ALSH est ouvert pendant toutes les petites vacances (sauf celles de Noël) de 7h30 à 19h, tout le mois de juillet et la dernière
semaine d’août avant la reprise de l’école, de 8h à 18h30. Un accueil en demi-journée, avec ou sans repas, est possible.
Lieu d’accueil
Votre enfant est accueilli dans les mêmes locaux que l’ALAE communal - école de Mauzac (Accueil de Loisirs Associé à L’Ecole).
Admission d’un enfant
L’ALSH accueille tout enfant dès 3 ans, scolarisé à Mauzac et sur d’autres communes, dans la limite de la déclaration à la DDCS, qui
est de 15 enfants d’âge maternel et 15 enfants d’âge primaire.
Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter une fiche d’inscription et une fiche sanitaire (fournt par l’ALAE en début d’année scolaire
ou sur le site internet (lacoccinellemauzac.fr). Ces fiches devront être accompagnées des photocopies des vaccinations (DTP) à jour et
de l’assurance extrascolaire concernant votre enfant.
Sont admis les enfants autonomes et propres. Un enfant qui a moins de 3 ans mais scolarisé dans l’année est admis sur dérogation et
en adaptation (voir avec Madame Beilles, la directrice).
Inscriptions
Une adhésion familiale annuelle de 5€ est demandée à chaque famille. Les journées ou demi-journées de votre enfant à l’accueil de
loisirs doivent être réservées au plus tard 15 jours avant la période, sur le bon prévu à cet effet. Il n’est pas possible de réserver par
téléphone ou par mail. Les réservations seront traitées dans l’ordre d’arrivée et seront effectives dans la limite des places disponibles.
Le bon de réservation vacances est disponible en Mairie et sur le site internet lacoccinellemauzac.fr. ou sur le lieu d’accueil (locaux
ALAE) ainsi que le programme d’activités de la période. Ce bon doit être déposé en retour en Mairie avec le règlement correspondant
15 jours avant la période (moyens de paiement : chèque - ordre du chèque, la Coccinelle, CESU, espèces). Toute réservation ne peut
être annulée sauf en cas de maladie de l’enfant avec présentation d’un certificat médical (seul le premier repas sera facturé). Un
avoir sera automatiquement réalisé sur les prochaines périodes. Une facture sera remise à la famille, sur demande, en fin de période.
Sorties
Une participation supplémentaire est demandée aux familles pour les sorties en bus et lorsqu’un intervenant vient sur site (cirque,
activités spécifiques). Seuls seront acceptés les enfants qui présentent une assurance extrascolaire et une tenue adaptée à la sortie
(voir les conditions dans le programme d’activité : horaires départ / retour, tenue adaptée).
Tarification des vacances
Aides supplémentaires aux familles
Ces aides interviennent en déduction
sur les tarifs ci-contre.
Réduction
CAF
sur tarif
journée

Modalités

QF (1) entre 0 - 400
(réservation 4 jours
par vacances minimum)

5€

QF (1) 401 - 680
(réservation 4 jours
par vacances minimum)

3€

QF (1) 0 - 400

18 €

QF (1) 401 - 680

12 €

Vacances

Séjours

Pour les séjours et mini séjours organisés l’été ainsi que le stage cirque, une tarification spéciale est mise en place.
Quotient Familial. Veuillez présenter à madame Beilles (directrice ALSH), la carte CAF vacances.
Les autres aides
Vous pouvez bénéficier d’une aide de votre comité d’entreprise, si vous en avez un. Dans ce cas veuillez faire passer les modalités à
madame Beilles (document attestant de l’aide en votre faveur pour l’année en cours, convention s’il y en une).

Les contacts utiles

La mairie
Mme Perroton Claire
Mme Artino Elisabeth
Secrétaires
Adresse : Mairie de Mauzac
21 allée des platanes, 31410 Mauzac
Téléphone : 05.61.56.30.46
Télécopie : 05.61.56.59.67
Site internet : www.mairie-mauzac.fr
L’école
Mme PINAUD
Directrice de l’école.
Adresse : 1 rue des écoles
31410 Mauzac
Téléphone : 05.61.56.37.16. Exclusivement lors des temps scolaire
L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à L’Ecole)
M SANDRE Cyril
Directeur de l’ALAE
Adresse : ALAE municipal Mairie de Mauzac
21 allée des platanes, 31410 Mauzac
Téléphone : 06.43.06.60.74
Mél : clae.mauzac31@orange.fr
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Mme Beilles Michèle
Directrice ALSH (Association la Coccinelle)
Adresse : 1 rue des écoles
31410 Mauzac
Téléphone : 06.16.03.06.70
Mél : lacoccinellemauzac@gmail.com
Site internet de l’association : lacoccinellemauzac.fr

