
Renseignements : 04.75.60.49.52 - 06.74.01.25.60 
 

Inscriptions possibles :  
• sur portailfamille.fr 

• sur papier à venir chercher en mairie, à la garderie 

• à télécharger sur www.toulaud.fr et à déposer impérativement 

à la mairie. 

 

A fournir à l’inscription (documents valables toute l’année) : 
- N° d’allocataire CAF 

- Copie attestation assurance en responsabilité civile 

- Carnet de vaccination à jour 

 

Tarifs (incluant repas et goûters) selon quotient familial (QF) 

Toulaudains :  • Inférieur ou égal à 720 € : 9 € (1er enfant) 

• A partir de 721 € : QF x 0,017 (1er enfant) 

        QF x 0,016 (2ème enfant) 

        QF x 0,015 (3ème enfant) 

• Maximum journalier : 20 € pour QF de 721 à 1999 

• Maximum journalier : 22 € pour QF à partir de 2000 

Exemples : si QF 920 : 920 x 0,017 = 15,64 € 
       si QF 1520 : 1520 x 0,017 = 25,84 € plafonné 20 € 

 

Extérieurs :      • Inférieur ou égal à 720 € : 12,60 € 

• A partir de 721 € : QF x 0,022 

• Maximum journalier : 22 € pour QF de 721 à 1999 € 

• Maximum journalier : 25 € pour QF à partir de 2000 € 

 
ATTENTION : aucun enfant ne sera accepté au centre de loisirs si son dossier est incomplet, merci 

de vérifier que vous avez bien fourni pour l'année en cours : 

      - attestation assurance extra-scolaire en cours de validité 

      - signature de la dernière page des règlements intérieurs périscolaires et accueil de loisirs sans 

hébergement en ligne sur le site de Toulaud 

      - le documents "renseignements complémentaires" en ligne sur le site de Toulaud (onglet 

centre de loisirs) 

      - copie du carnet de vaccinations 

      -numéro allocataire CAF 

Merci de votre compréhension. 

 

  

Du 12 au 16 
avril 2021 Dès 4 ans 

Inscriptions à la journée 

 La Mairie se réserve le droit d’annuler ou de reporter certaines activités en fonction du nombre d’inscrits, de la météo 

ou de la défection d’un prestataire de service (notamment pour les sorties où les effectifs sont limités) 



 
Lundi 12 

 

Fabrique tes jeux 

collectifs recyclés 

pour la Super 

kermesse de 

l’après-midi 

Mardi 13 
 

Ecoute la nature… 

… balade surprise 

Pique-nique place 

du temple 

Joue en relais en 

attrapant des objets 

de la nature 

Mercredi 14 
 

Aide les oiseaux !!! 

Fabrique une 

mangeoire en 

recyclant des 

bouteilles 

plastiques  
Jeudi 15 

Découvre la nature 

qui entoure le 

château de Crussol 

et participe à 

l’atelier 

« empreintes 

 

Vendredi 16 

Nous avons besoin de 

toi pour préparer les 

chambres de nos 

futurs locataires de 

l’Hôtel à insectes 

(recherche de 

végétaux, installation 

de l’Hôtel, goûter sur 

place) 


