
   ALSH DU MERCREDI 2021-2022

A l’attention des familles,

Si vous souhaitez inscrire vos enfants au centre de loisirs du 
mercredi sur l’un de nos sites d’accueil, contactez la directrice 
ou le directeur (voir les contacts au dos du document) ou 
télécharger le dossier d’inscription sur le site internet : 
https://www.rivesduhautallier.fr/ 
Possibilité de s’inscrire directement sur place dès le mercredi 
8 septembre 2021.

Très bonne rentrée à tous,
                                                                      Le service Enfance-Jeunesse

   Services enfance / jeunesse
Communauté de communes 

des rives du Haut-All ier 

Pour les ALSH de Langeac/Mazeyrat, Saugues et Siaugues-Sainte-Marie, la 
participation  demandée à la famille est calculée à partir du taux d’effort fixé 
par la Communauté de Communes des rives du Haut-Allier et appliqué sur le 
Quotient Familial (QF) du foyer. 

Types de 
prestation

Taux 
d'effort

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

Tarif Hors CCRHA

½ journée     
   sans repas

0,50% x QF 2,50 € 5,50 € (0,50% x QF) + 
1,50€

½ journée 
avec repas

(0,50% x QF) 
+ 2€50

5,00 € 8,00 € (0,50% x QF) + 
2,50€

+ 1,50€

Journée 1,10% x QF 5,50 € 12,10 € (1 ,10%x QF) + 3,00€

NOUVEAUX TARIFS APPLIQUES AU PREMIER SEPTEMBRE 2021

https://www.rivesduhautallier.fr/


Site de Saugues

                NOUVEAU ! Ouverture à la journée !
Ouverture le mercredi matin de 7h30 à 18h30 

(avec repas)  à la halle des sports de Saugues. 
 Informations auprès de Julie FOLTIER.

Site de Langeac / Mazeyrat d’Allier

Ouverture le mercredi matin de 7h30 à 12h30
(sans repas) en alternance par période  dans les locaux 
enfance-jeunesse de Langeac ou de Mazeyrat d’Allier.
Période de septembre à octobre aux P’tits Loups à 
Mazeyrat. Informations auprès de Julien MARTINEZ.

 Directeur 
Julien MARTINEZ    
  07-89-27-15-20

Animatrice 
Diandra  GOUPILLE 

Directrice 
Julie FOLTIER

07-60-38-59-15  

Animatrice 
 Carole MENUT   

Site de Paulhaguet

    Ouverture le mercredi de 7h15 à 18h30 (avec repas) 
dans les locaux enfance-jeunesse de Paulhaguet.

Informations et  inscriptions auprès de Noëmie 
LASHERMES  ou via le site de l’association 

Ville Auvergne.

Site de Siaugues-Sainte-Marie

Ouverture le mercredi matin de 7h30 à 12h30 
(sans repas) à l’espace enfance-jeunesse de 
Siaugues-Sainte-Marie.
Informations auprès d’Alexandra GIRARDOT .

 

 Directrice 
Alexandra GIRARDOT

07-60-38-48-24

Animatrice 
 Marie-Ange 

CHAPUIS  

Directrice 
Noëmie 

LASHERMES   
06-07-45-60-96

 Animatrices de
    Ville Auvergne   
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