
Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des écoles 72800 Aubigné-Racan  

 02 85 29 12 00 accueil@comcomsudsarthe.fr  www.comcomsudsarthe.fr  

Inscriptions sur le portail familles 

https://comcomsudsarthe.portail-familles.net/ 

à l’aide de votre identifiant et mot de passe  

du 30 septembre au 11 octobre 2019 
Pour les familles qui ne souhaitent pas payer en ligne, 

veuillez contacter le directeur 

Crédit photos : 

Pixabay 

http://www.comcomsudsarthe.fr/


Règlement Intérieur et tarifs 

www.comcomsudsarthe.fr/enfance 

ENFANT QF QUOTIEN 
1/2 JOURNÉE 
SANS REPAS 

1/2 JOURNÉE 
AVEC REPAS 

JOURNÉE 
AVEC REPAS 

PÉRICENTRES A LA 
1/2H AVANT 9H 
ET APRÈS 17H 

1 

1 Jusqu'à 520 3,25 € 6,75 € 9,45 € 0,33 € 

2 De 521 à 900 3,80 € 7,50 € 10,70 € 0,45 € 

3 De 900 à 1250 4,35 € 8,25 € 11,95 € 0,58 € 

4 De 1250 à 1500 4,85 € 9,00 € 13,20 € 0,70 € 

5 Au-delà de 1500 5,40 € 9,75 € 14,45 € 0,82 € 

2 

1 Jusqu'à 520 2,95 € 6,10 € 8,50 € 0,33 € 

2 De 521 à 900 3,40 € 6,75 € 9,65 € 0,45 € 

3 De 900 à 1250 3,90 € 7,45 € 10,75 € 0,58 € 

4 De 1250 à 1500 4,40 € 8,10 € 11,90 € 0,70 € 

5 Au-delà de 1500 4,85 € 8,75 € 13,00 € 0,82 € 

3 

1 Jusqu'à 520 2,60 € 5,40 € 7,55 € 0,33 € 

2 De 521 à 900 3,05 € 6,00 € 8,55 € 0,45 € 

3 De 900 à 1250 3,45 € 6,60 € 9,55 € 0,58 € 

4 De 1250 à 1500 3,90 € 7,20 € 10,55 € 0,70 € 

5 Au-delà de 1500 4,35 € 7,80 € 11,55 € 0,82 € 

Pour la bonne marche de nos animations vacances, les enfants doivent être inscrits à l’avance. 

L’organisateur des animations vacances n’est pas tenu de garantir les inscriptions en dehors des dates prévues. 

En effet, pour assurer leur sécurité, nous devons prévoir un nombre suffisant d’animateurs qualifiés pour être en conformité avec la 

législation du ministère de la Cohésion Sociale. 
En dehors des horaires de l’accueil, les enfants ne sont plus sous la responsabilité du directeur et de son équipe d’animation. 

Ils ne pourront s’absenter sans autorisation écrite des parents. 

EN CAS DE FORCES MAJEURES(FAIBLES INSCRIPTIONS,INTEMPERIES…),  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LES ÉQUIPES D’ANIMATION SE RÉSERVENT  

LE DROIT DE NE PAS OUVRIR OU DE MODIFIER LE PROGRAMME  

POUR DES RAISONS D’ORGANISATION. 

Les familles dont les enfants fréquenteront l’accueil avant 9h et après 17h,recevront un complément de facture 

après la période de vacances.  

Pour les petites vacances, les inscriptions se font obligatoirement à la semaine de façon uniforme : toutes les demi-journées 
(tous les matins ou tous les après-midi avec ou sans repas) ou toutes les journées.  

Toutefois, il faut tenir compte des sorties à la journée : possibilité d’inscription à 4 demi-journées et 1 journée lors d’une jour-
née programmée uniquement.  

Vous pouvez toutefois choisir l’accueil de votre choix selon votre lieu d’habitation ou de votre lieu de travail. 

Attention, la cdc Sud Sarthe se réserve le droit de fermer un accueil si le nombre d’enfants inscrits n’est pas suffisant. 

Les tarifs fixés comprennent : les animations et leur encadrement, les transports lors des sorties, le déjeuner et le goûter. 

Pour les nuits en mini-camp, le prix de la nuitée est de 10€70 et pour la veillée de 1€50 Ce tarif sera ajouté au prix de la journée. 

Les absences ne seront remboursées que sur présentation d’un certificat médical et d’un RIB. 

Réduction : Lors de l’inscription d’enfants d’un même foyer pour la même période (hors nuitée), une réduction de 10 % est ac-
cordée pour le deuxième enfant et une réduction de 20 % à partir du troisième enfant. 

Hors canton : Les enfants de familles résidant hors communauté de communes peuvent participer aux activités mises en place 
dans les accueils de loisirs. Le tarif appliqué correspond au tarif du quotient familial au-delà de 1500 (QF5) et selon les places 
disponibles. 

Les moyens de paiement acceptés sont : espèces, chèques, bons temps libre, les CESU pour les moins de 6 ans et ticket loisirs. 
Ils sont accordés par la CAF ou la MSA directement aux familles afin de favoriser les loisirs de proximité des enfants et des 
adolescents toute l’année. 
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