
Le transfert jeunesse 
permettra De...

ALAE ALSH

Je vis à Castillon-Savès
mais je peux aller à l’ALSH

de mon choix.

La CAF du gers accompagne 
la Communauté de Communes

 dans le transfert
 de LA compétence afin de garantir

 une meilleure équité sociale.
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La Communauté de Communes 
de la Gascogne Toulousaine exercera 

 la compétence “Jeunesse” sur tout son territoire à 
partir du 1er Juillet 2016.

- Garantir une offre d’accueil des enfants adaptée 
aux besoins des familles,

- Proposer une tarification harmonisée sur toutes 
les structures ALAE et ALSH de la Communauté 

de Communes de la Gascogne Toulousaine,

- Mettre en cohérence une politique éducative sur 
l’ensemble du territoire,

- Construire une culture commune en matière 
de loisirs éducatifs.

ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

TAP : Temps d’Activités Périscolaires

 

 Chaque enfant aura accès 
à tous les ALSH 

de la communauté de communes ! 

TRANSFERT DE 
LA COMPETENCE 
JEUNESSE

au 1er ju
illet 2016

 



MATIN MIDI TAP SOIR MERCREDI

A-M

Coeff 0.05% 0.04% 0.01% 0.05% 0.25%

Exemple: 
Votre Q.F est de 794.

ALAE du Matin: 794 x 0,05% = 0,39€
ALSH Journée: 794 x 0.75% = 5,95€

La CAF impose un plafond maximal de 2€/jour 
pour le cumul des prestations ALAE.

A la séquence de l’ALAE midi vous devez ajouter 
le prix du repas que vous paierez auprès de votre 

mairie.
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Coeff 0.25% 0.50% 0.75% 3%

ALSH

ALAE

La base de calcul de chaque prestation
se fera à partir du Quotient Familial Individuel (Q.F) 

propre à chaque famille.
Un pourcentage sera appliqué au Q.F

 de chacun pour calculer le tarif de
 chaque séquence.

     

    TOUTES LES INFOS 
         SUR “JEUNESSE”

    WWW.CCGASCOGNETOULOUSAINE.COM

CONTACT 
05 81 67 20 45

L’envoi des factures et les encaissements se feront 
directement par le trésor public.

 
Les usagers des accueils de loisirs communautaires 

auront accès à divers moyens de paiement : 
- Paiement en ligne 
- Chèques/espèces 

- Tickets CESU
- Chèques vacances ANCV

La périodicité de la facturation sera: 
- ALAE => de vacances à vacances

- ALSH => à chaque période 

La Facturation La tarification 
EN PRATIQUE 

AU 1ER JUILLET 2016 

Les structures d’accueil conservent leur 
fonctionnement actuel.

Les familles inscrivent les enfants au même 
endroit auprès des directeurs ALAE/ALSH.

Les enfants sont accueillis par les mêmes 
équipes.

Les tarifs sont harmonisés sur tous les ALAE et 
ALSH de la Gascogne Toulousaine.

Un portail famille sera accessible sur le site 
internet de la CCGT pour gérer le paiement des 
factures.

Les directeurs des structures 
ALAE / ALSH

restent vos interlocuteurs priviléGIés.

Ce qui change 

Ce qui Ne change pas 

Benoit.girou@ccgascognetoulousaine.com 
Accueil@ccgascognetoulousaine.com


