
ASSOCIATION NORD LOISIRS
GRILLE TARIFAIRE 6-11 ANS

2021-2022
LES MERCREDIS APRES-MIDI
 
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants toulousains, du CP au CM2, les mercredis 
après-midi en période scolaire. Le centre est ouvert à tous les enfants de 6 à 11 ans, quelle que 
soit leur école d’appartenance. Horaires d’ouverture : de 13h00 à 18h30, tous les mercredis 

Pédibus les mercredis : Participation de 1 € facturée par mercredi. 

L’ALSH, LES VACANCES SCOLAIRES
 
L’accueil de loisirs de l’association propose des activités ludiques et créatives pendant les va-
cances scolaires. Il est ouvert à tous les enfants toulousains de 6 à 11 ans (CP – CM2). Ho-
raires d’ouverture : de 7h30 à 18h30, toutes les vacances scolaires (hors fermeture annuelle 
estivale). 
 
Les tarifs selon le quotient familial :

Construire ensemble les citoyens de demain
· 13 Boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse ·

· 05 61 13 60 19 · https://nordloisirs.jimdo.com ·
· nordloisirs@gmail.com · Numéro SIRET : 34458333100014 ·

TOURNEZ 
SVP

COTISATION ANNUELLE (13 EUROS/FAMILLE) 
À RÉGLER UNE FOIS EN DÉBUT D’ANNÉE

Quotient familial                               
(pensez à nous fournir un justificatif) Tarif demi-journée (périscolaire)

≤ 300 
300,01 – 400 
400,01 – 650 
650,01 – 800 
800,01 – 1100 

≥ 1100,01 

1,50 € 
2,50 € 
3,50 € 
4,50 € 
5,00 € 
6,00 € 

COTISATION ANNUELLE (13 EUROS/FAMILLE) 
À RÉGLER UNE FOIS EN DÉBUT D’ANNÉE

Quotient familial                               
(pensez à nous fournir un justificatif) Tarif demi-journée (périscolaire)

≤ 300 
300,01 – 400 
400,01 – 650 
650,01 – 800 

800,01
1100 ≥ 1100,01

2,50 € 
3,50 € 
6,00 € 
9,00 € 
10,00 €
12,00 €
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Le coût des repas est en supplément, il est calculé selon le quotient familial et sur la base des 
factures cantine de la Mairie de Toulouse. 
 
LES SÉJOURS
 
Ils sont organisés pendant les vacances d’automne, d’hiver, de printemps et du mois de juillet.  
Leur durée est de 5 jours. Un programme spécifique est communiqué environ 2 mois avant 
chaque départ à l’accueil de l’association, sur le site internet hhtps://nordloisirs.jimdo.com et 
sur le tableau d’affichage à l’extérieur de l’association ainsi que par des affiches disposées dans 
le quartier. 
 
Un tarif spécifique est étudié pour chaque destination en fonction des prestations d’héberge-
ment, des activités prévues et du nombre d’animateurs. Il est communiqué en même temps 
que le programme, environ 2 mois avant chaque départ.

Tous les tarifs sont étudiés selon le quotient familial.


