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Informations centre de loisirs de Bénac 

 

 

 
La commune de Bénac a fait le choix de mettre en place un accueil extrascolaire ALSH (Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement) du 12/07/2021 au 06/08/2021.  

Pour mettre en oeuvre ce dispositif les élus ont décidé de se faire accompagner par un opérateur local, 
la fédération départementale Léo Lagrange des Hautes-Pyrénées qui gère d'autres structures 

(Bordères sur l'Echez, Juillan, Séméac...) dans la périphérie tarbaise. 

 

Qui s'occupe 
 des enfants ? 

Un directeur et une équipe d'animateurs, diplômés (salariés FDLL651), 
constituée, selon les normes SDJES 2 

A quel endroit ? L’école de Bénac accueillera ce nouveau centre de loisirs 

Quelles 
activités ? 

Le directeur et son équipe vont établir un projet pédagogique et une 
programmation mixant les activités culturelles et sportives, avec une 
thématique sur chaque semaine de fonctionnement :  

- Les Jeux Olympiques                 - Les héros du quotidien 
- L’Euro 2021                                      - 1 jour – 1 artiste 

Différentes sorties à la journée seront proposées. Un tableau d’affichage 
donnera les informations nécessaires pour les activités et sorties. 

Pour les sorties journées, prévoir sac à dos, gourde avec pique-nique et goûter 

Quels sont les 
horaires ? 

➢  Ouvert du lundi au vendredi du 12/07/21 au 06/08/21 
➢  De 7h30 à 18h30 

•  Le matin : accueil des enfants de 7h30 à 9h (début des activités) 

•  Le midi si l’enfant ne mange pas : départ entre 12h et 12h20, retour 
entre 13h30 et 14h (début des activités) 

•  Le soir : départ des enfants entre 17h et 18h30  

Quelles sont les 
modalités ? 

Inscription préalable obligatoire  
1. Remplir la fiche de renseignements et le planning de réservation  
2. Envoyer le tout par mail à alshbenac@gmail.com ou le déposer à la 

mairie de Bénac 
3. Un mail sera envoyé pour prendre un rendez-vous, afin de finaliser 

l’inscription et effectuer le paiement.  
Nombre de places limité, classement par ordre de réception des dossiers  

Quels sont les 
documents à 
fournir ? 

➢ La fiche de renseignements remplie 
➢ Photocopie du carnet de vaccination 
➢ Planning de réservation complété. (des jours supplémentaires pourront 

être pris par la suite dans la limite des places disponibles) 
➢ L’historique des quotients familiaux depuis décembre 2020 (pour tarif 

Passeport) disponible sur site CAF.fr 
➢ Attestation de paiement pour justificatif d’allocation pour enfant à 

charge disponible sur site CAF.fr (pour tarif Passeport) 

Que veut dire 
commune 
conventionnée ? 

➢ Avec la signature d’une convention avec la mairie de Bénac, votre 
commune participe au financement de l’Alsh (voir page 2) 

➢ Vous bénéficiez ainsi du même tarif que les habitants de Bénac. 

 

 
1 FDLL65 : Fédération Départementale Léo Lagrange des Hautes-Pyrénées 
2 SDJES : Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et au Sport                                                               

mailto:alshbenac@gmail.com
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Tarifs pour les familles  
 
 

 
 

Quotient familial 
CAF des familles 

Habitants de Bénac et 
communes conventionnées 

Autres communes 
(hors convention) 

 
Tarif 

du repas Tarif 
journées 

sans repas 

Tarif 
1/2-journée 
sans repas 

Tarif 
journées 

sans repas 

Tarif 
1/2-journée 
sans repas 

De 0 à 200 1,00 € 2,00 € 

13,50 € 9,50 € 

 
 

4 € 
De 201 à 400 2,10 € 2,10 € 

De 401 à 600 3,60 € 3,60 € 16,00 € 11,50 € 

De 601 à 800 6,00 € 4,10 € 20,50 € 12,00 € 

De 801 à 1100 8,50 € 5,10 e 23,50 € 14,00 € 

De 1101 à 1300 11,10 € 6,10 € 26.50 € 15,50 € 

De Supérieur à 1301 12,10 € 7,10 € 28.50 € 17,00 € 

 

Tarif Passeport (Aide au temps libre CAF)  
Pour les familles ayant un quotient familial inférieur à 1200 € entre le 01/12/2020 et le 30/06/2021 
et percevant une allocation pour enfant à charge. Cette aide est valable pour 6 forfaits de 3 jours 
consécutifs. 

 
 
 

Quotient familial 
CAF des familles 

Habitants de Bénac et 
communes conventionnées 

Autres communes 
(hors convention) 

Tarif 3 journées 
consécutives 

avec repas 

Tarif 3 journées 
consécutives 
 avec repas 

De 0 à 200 3.00 € 

37,50 € De 201 à 400 3,66 € 

De 401 à 600 7,80 € 45,00 € 

De 601 à 800 15.00 € 58,50 € 

De 801 à 1100 22,50 € 67,50 € 

De 1101 à 1200 30,30 € 76,50 € 

 

Les chèques ANCV et CESU sont acceptés. Pas de règlement par CB 
 
Liste des communes conventionnées :  
A ce jour, les communes conventionnées avec la mairie de Bénac sont : 

- Averan  - Barry   - Hibarette  - Lanne   
Pour savoir si votre commune est conventionnée avec la commune de Bénac, vous pouvez : 

➢ Consulter votre mairie 
➢ Consulter le site http://www.leolagrange-65.com (onglet « Bénac » en cours de 

création)) 
➢ Téléphoner au siège départemental Léo Lagrange 65 au : 05.62.90.07.07 
➢ Contacter la mairie de Bénac au : 05.62.45.42.12 

http://www.leolagrange-65.com/
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Planning de réservation  (1 fiche par enfant) :  
 
A renvoyer complété et accompagné de la fiche de renseignements à alshbenac@gmail.com 
avant de prendre rendez-vous, conformément aux normes sanitaires COVID-19, pour 
finaliser l’inscription.  
Pour bénéficier du dispositif Tarifs Passeport joindre également : 

1. L’attestation de quotient familial 
2. L’attestation de paiement récente justifiant du versement de prestation pour enfant 

à charge exemple :  
-  AF  Allocation Familiales 
- APL  Aide Personnalisée au Logement 
- ALF Allocation de Logement Familiale 

 

NOM : ______________________ 

      

PRENOM : ______________________ 

Adresse : 
 
 
  

________________________________ 

DATE DE  
NAISSANCE : 

_____/_____/_____ 

 
 

Adresse mail : ______________________ Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____ 

  

 

Jour J  1/2 j M ou A 
Matin     Après -midi 

 

Repas R 

           

Semaine  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Jour 
1/2 j 

repas 
Jour 
1/2 j 

repas 
Jour 
1/2 j 

repas 
Jour 
1/2 j 

repas 
Jour 
1/2 j 

repas 

12/07-16/07                   

  

19/07-23/07                   

  

26/07-30/07                   

  

02/08-06/08                   
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