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Lettre d’information
aux parents d’élèves
Travail sur l’harmonisation des tarifs des
centres de loisirs 3-12 ans du Sicoval… C’est parti !

E

n 2012, le Sicoval a pris la compétence « services
à la personne », composée de services à la population parmi lesquels l’accueil extra-scolaire des
enfants de 3 à 12 ans.
Aujourd’hui, tout enfant du territoire peut accéder à
un centre de loisirs, quelle que soit sa commune de
résidence (accueil du
mercredi après-midi
et lors des vacances
scolaires). Cette prise
de compétence doit
garantir une équité de
service et de tarification à l’ensemble des
familles du territoire.

Des représentants des parents d’élèves
impliqués…
Pour associer des représentants de parents d’élèves à
ce travail d’harmonisation, une Commission consultative a été créée.
Elle est composée :
• d es membres du comité de pilotage en charge du
suivi du projet (élus et techniciens des services du
Sicoval, organismes partenaires dont la Caisse d’Allocations Familiales 31…)
• de 15 parents élus lors des élections des représentants
des parents d’élèves en octobre 2017. Ils représentent
les 20 structures ALSH du territoire.

Un nouveau travail est engagé
En ce qui concerne les tarifs des centres de loisirs (ou
Accueils de Loisirs Sans Hébergement -ALSH-), une
première étude en 2016 a mis en évidence la diversité
des tarifs des 20 structures du territoire et la complexité de les harmoniser.
Un nouveau travail vient d’être engagé. L’objectif est
de mettre en place de nouvelles grilles tarifaires dès
septembre 2018, avec une harmonisation des tarifs qui
pourra être échelonnée sur plusieurs années.

Le rôle des 15 parents d’élèves membres
de la Commission consultative
• participer aux réflexions menées dans le cadre du
projet d’harmonisation des tarifs ALSH ;
• être le relai auprès de l’ensemble des parents
bénéficiant du service ALSH.

Parents, nous avons besoin de votre collaboration !
• Pour procéder à des simulations de l’impact d’une grille
tarifaire unique, nous avons besoin de données indivi
duelles. Vous trouverez joint à cette lettre une auto
risation de collecte et de traitement de votre numéro
d’allocataire CAF, qui nous permettra d’accéder à
votre quotient familial CAF PRro et à cette donnée
uniquement (donnée rendue anonyme lors des simu
lations). Il est dans votre intérêt de nous fournir votre
numéro d’allocataire CAF, qui nous permettra de maî
triser l’évolution de vos tarifs ALSH. Nous vous prions
de compléter cette autorisation et de nous la retour
ner dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 mars
à l’adresse suivante : tarificationalsh@sicoval.fr, ou

de la remettre directement aux directeurs des ALSH.
Pour les familles qui ne bénéficient pas de prestations
CAF ou qui relèvent d’un autre régime de sécurité sociale
(MSA…), merci de nous fournir une attestation de quo
tient familial de votre organisme.
• En tant que parents d’élèves bénéficiant du service
ALSH, vous avez la possibilité d’être informés de
l’avancée du chantier d’harmonisation des tarifs au
fur et à mesure de ses étapes. 				
Rapprochez-vous des parents membres de la Com
mission consultative dont vous trouverez les coordon
nées au verso classées par ALSH.

Pour contacter les parents d’élèves membres de la Commission consultative en charge de
l’harmonisation des tarifs ALSH :
ALSH / Commune

Représentants

Mail

Auzeville

Claire Montanier

tarificationalsh.auzeville@gmail.com

Ayguesvives

Jessica Lenoir-Couranjou

tarificationalsh.ayguesvives@gmail.com

Baziège

FCPE Baziège

tarificationalsh.baziege@gmail.com

Belberaud

Pauline Lormeau

tarificationalsh.belberaud@gmail.com

Castanet - F. Dolto

Laetitia Carvalho

tarificationalsh.castanet@gmail.com

Escalquens

Coralie Friol - Aurélie Gravouil

tarificationalsh.escalquens@gmail.com

Lacroix-Falgarde

Claire Masmejean

tarificationalsh.lacroix@gmail.com

Lauzerville

Aurélie Nadal

tarificationalsh.lauzerville@gmail.com

Montgiscard

Agnès Ibanez

tarificationalsh.montgiscard@gmail.com

Issus/Noueilles

Mélina Zucchelli

tarificationalsh.issus@gmail.com

Odars

Nelly Rujder

tarificationalsh.odars@gmail.com

Pechabou

Damien Venturin

tarificationalsh.pechabou@gmail.com

Pompertuzat

Émilie Wegener

tarificationalsh.pompertuzat@gmail.com

Ramonville - P. Mendès
France

Maïté Aujoulat

tarificationalsh.ramonvillePMF@gmail.com

Ramonville - J. Jaurès

Christelle Stasse

tarificationalsh.ramonville-jj@gmail.com

ZOOM

sur l’accueil en

centre de loisirs

Le Sicoval est en charge de tous les centres de loisirs accueillant les enfants scolarisés en primaire
en dehors du temps scolaire, c’est-à-dire le mercredi après-midi en période scolaire et les vacances
scolaires. Ces centres de loisirs, ou Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) proposent des activités
variées, encadrées par des animateurs diplômés : activités éducatives et manuelles, jeux, sorties…
Ils organisent aussi des mini camps durant les vacances (mer, montagne…).

Les chiffres de
Les centres de loisirs du Sicoval
l’accueil de loisirs
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AUZEVILLE TOLOSANE

•8
 243 enfants âgés de 3 à 12 ans sur le territoire
(Observatoire Sicoval 2014)
• 20 centres de loisirs gérés par le Sicoval
pour accueillir les enfants de 3 à 12 ans
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ALSH itinérant durant
les vacances scolaires
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POMPERTUZAT

BELBERAUD

FOURQUEVAUX

REBIGUE

• 1 060 enfants accueillis en moyenne les
mercredis après-midi scolaires
•5
 49 enfants accueillis / jour en moyenne
durant les petites vacances
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MONTLAUR

DEYME
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LABASTIDE BEAUVOIR
VARENNES

CORRONSAC

DONNEVILLE

CLERMONT LE FORT
MONTBRUN LAURAGAIS
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BAZIEGE

MONTGISCARD

ESPANES

•6
 36 enfants accueillis / par jour en moyenne
durant les congés d’été
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• 181 animateurs
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Source : DG ACS
Traitement : DPE - Observatoire territorial
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