Note d’information aux familles dont les enfants fréquentent un Accueil de Loisirs de la
Communauté de Communes Sor et Agout.
(ALSH SAIX, ALSH DOURGNE, ALSH PUYLAURENS, ALSH CUQ TOULZA)
En cette fin d’année, la Communauté de Communes Sor et Agout, associée à l’ensemble
des communes du territoire, travaille à améliorer l’accueil dans les ALSH et à les rendre plus
accessibles.
Elus du territoire et techniciens ont donc œuvrés sur deux grands axes :
1) Une offre tarifaire d’accueil, fonction des revenus des familles et encadrée par notre
partenaire financier : la Caisse d’Allocation et familiale du Tarn.
2) Un service de ramassage ALSH, géré par la Communauté de Communes Sor et Agout, afin
de répondre à des demandes et besoins urgents de familles du territoire, ne pouvant
amener leur enfant sur les ALSH de Dourgne et/ ou Saix, le mercredi après la classe.
1) L’offre tarifaire ALSH :
Elle est modifiée à compter du 1er
janvier 2016. Encadrée par la Caisse d’Allocation
Familiale du Tarn, elle se veut stable dans l’ensemble et devrait contribuer à améliorer l’accès à
nos Accueils de Loisirs. Vous pourrez la découvrir en document annexe ou sur notre blog :
http://jeunessesoragout.canalblog.com

2)L’offre de ramassage ALSH :
Des écoles de nos communes vers les ALSH de Dourgne et Saïx, uniquement le mercredi midi, elle
permettra de répondre à vos besoins ponctuels ou récurrents. Ce transport sera assuré par un
prestataire local, par la mise à disposition de véhicules et personnel communal (c’est le cas pour
Saix et Viviers les Montagnes) ou encore par les véhicules de la Communauté de Communes.
Encadré par du personnel communal ou des animateurs titulaires de la Communauté de
communes, il sera proposé au tarif de 1€ le trajet par enfant et figurera sur la facture de l’ALSH
avec les autres prestations. Vous noterez que ce tarif est proposé grâce aux efforts consentis de
communes participantes et des effets d’une mutualisation de moyens. 
Toute personne intéressée
par ce service, devra le stipuler lors de sa réservation des mercredis, auprès de la Direction des
ALSH de Dourgne et Saix dont les coordonnées figurent ci-après.

Les lignes des ramassages ALSH
:
●
●
●
●
●
●
●

Ecoles de St Germain des Prés / Soual vers ALSH Saïx (Transporteur Teste)
Ecoles de Longuegineste / Saïx vers ALSH Saïx (Transporteur Mairie)
Ecole de Viviers les Montagnes vers ALSH Saïx (Transporteur Mairie)
Ecoles de Cambounet sur Sor / Semalens vers ALSH Saïx (Transporteur CCSA 1)
Ecoles de Saint Affrique les Montagnes / Verdalle vers ALSH Dourgne (Transporteur Teste)
Ecoles d’Escoussens / Massaguel vers ALSH Dourgne (Transporteur CCSA 2)
Ecoles de Lescout /Saint Avit /Lagardiolle vers ALSH Dourgne (Transporteur CCSA 3)

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter
:

Le Service Enfance Jeunesse CCSA– N. Bascoul : 05 63 72 84 86
L’ALSH de Saïx – L. Combes : 05 63 72 34 53
L’ALSH de Dourgne – M. Galinier : 07 60 80 03 98
Ou 
resalsh@gmail.com

