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ASSOCIATION 

 
INFORMATION A NOS ADHERENTS  

UTILISATEURS DES ACCUEILS DE LOISIRS (Alsh) DES SITES DE FONTANNES ET LORLANGES 
 

Le 08 octobre 2020, à Fontannes. 
Chers Adhérents, 
 

Le 1er juillet 2020, les Associations Brin de Ficelle et Champ Pointu ont fusionné et depuis cette date, Brin de Ficelle a 
repris la totalité des équipements déployés sur Lorlanges, Blesle et Espalem.  

Une harmonisation de nos tarifs du mercredi et des vacances scolaires était obligatoire et a fait l’objet d’une étude. 
Cette définition des tarifs a été votée par le Conseil d’Administration de l’Association et prendra effet dès les vacances de 
Toussaint 2020. Vous retrouvez ces tarifs au verso de ce courrier, sur notre site internet www.brindeficelle.fr (rubrique : 
Accueils de Loisirs / Présentation) et sur les sites d’accueils de loisirs de Fontannes et Lorlanges. 

 

 Les tarifs sont définis en fonction de votre quotient familial (Qf), fixé par la CAF ou la MSA de la Haute Loire, 
 Les tarifs sont identiques quelque soit votre lieu de résidence (Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne ou autres), 

 Si vos enfants viennent ensemble sur l’Alsh, vous bénéficierez d’une réduction de 5% dès votre deuxième enfant, 

 Vous pourrez bénéficier d’un tarif « semaine » si vous décidez d’inscrire votre enfant à la semaine complète durant 
les périodes de vacances (la définition de la semaine s’entend du lundi au vendredi),  

 Une navette de transport est organisée entre Blesle – Espalem - Lorlanges sur inscription. Ce service de transport 
est gratuit, 

 Les directeurs des ALSH vous  informeront par les programmes d’activités d’un possible supplément tarifaire lors 
de l’organisation de certaines sorties. Celui-ci est calculé au plus juste et se rajoute à votre facture mensuelle. Afin 
d’en réduire le coût, il pourra vous être demandé de fournir un pique-nique.  

 
Ces tarifs tiennent compte du soutien de nos partenaires institutionnels ou de la collectivité.  Nous percevons directement 
leurs soutiens dès lors que nous pouvons justifier votre appartenance à un régime CAF ou MSA et votre lieu de résidence.  

 
L’Alsh fait l’objet d’une facture mensuelle. Vous y retrouverez le nombre et les dates de présences de vos enfants (mercredi 
et vacances) et la facturation de votre adhésion annuelle.  Vous pouvez régler votre facture par Virement bancaire, Chèque 
bancaire, Carte Bancaire sur le site de Fontannes, Espèces, Chèque Vacances, Chèque CESU,  
 
 
 
 
Pour rappel - Information complémentaire :  
Le service périscolaire (matin, midi et soir durant les périodes scolaires) est facturé au forfait semaine. La tarification de ce 
service est fixée par les élus la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne. Vous pouvez la retrouver sur nos lieux 
d’accueils ou sur notre site internet www.brindeficelle.fr. 
 

 L’objectif de l’Association est de répondre au mieux à vos attentes de parents et à vos besoins en termes de garde 
et d’accès aux loisirs en vous offrant des services de qualité.  Nous vous  remercions de votre confiance, nous vous adressons 
nos plus cordiales salutations. 
 

 
Tarifs au verso 
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Tarifs des Accueils de Loisirs Brin de Ficelle 2020-2021 

En fonction de votre Quotient Familial (Qf)  quelque soit votre lieu de résidence 

Qf : Quotient 
Familial < 299 € 

300 €             
< Qf <           
499 € 

500 €                 
< Qf <           
699 € 

700 €                    
< Qf <               
899 € 

900 €                  
< Qf <           
1099 € 

> 1100 € 

Demi-Journée             
matinée ou après midi 2. 64€ 2.89 € 3.15 €  3.40 € 3.66 € 3.91 € 

Journée           

avec repas 
6.38 € 7.38 € 8.38 € 9.38 € 10.37 € 11.37 € 

Semaine  
Inscription 

préalablement validée 
pour la semaine 

entière                       
(du lundi au vendredi) 

30.30 € 35.05 € 39.80 € 44.55 € 49.25 € 54 € 

Repas                     
sur demi-journée 

4 € 

Adhésion annuelle 
de septembre en 

septembre 

13 € par famille 
Ouvrant l’accès à l’ensemble des services de l’Association (Lorlanges, Blesle, Espalem et 

Fontannes)  soit  les Accueils de Loisirs,  la Ludothèque, Médiathèque, Les Accueils Jeunes, 
le Multi Accueil et les Espaces de Vie Sociale 

Réduction -5% à partir du 2ème enfant inscrit 

Nos partenaires financiers 
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