
 

Boussens, le 14 juin 2022 

Chers parents, 

La municipalité de Boussens, la communauté de commune Cœur de Garonne 

en partenariat avec l’association LEC grand sud, vous informe que l’accueil de 

loisirs sera ouvert du vendredi 8 juillet  au vendredi 29 juillet 2022. 

Les horaires d’ouvertures seront les suivants : 7h30-18h30. 

Nous vous rappelons que les places sont réservées en priorité aux enfants de 

3 à 12  ans domiciliés sur les communes de Boussens et de Roquefort sur 

Garonne. 

Nos tarifs seront les suivants : 

QF>900 Journée avec 
repas 

11.30€ 

Journée sans 
repas 
8.00 € 

½ journée 
avec repas 

9.30€ 

½ journée 
sans repas 

6.00 € 

QF>600 Journée avec 
repas 

10.30€ 

Journée sans 
repas 
7.00 € 

½ journée 
avec repas 

8.30€ 

½ journée 
sans repas 

5.00 € 
QF<600 Journée avec 

repas 
9.30€ € 

Journée sans 
repas 
6.00 € 

½ journée 
avec repas 

7.30€ 

½ journée 
sans repas 

4.00 € 

 

Le nombre de place étant limité, nous vous demandons d’inscrire votre enfant 

assez rapidement avant le 29 juin  2022 en nous retournant la fiche de 

réservation complétée et signée. Le règlement s’effectuera auprès de 

l’association LEC grand sud après réception de la facture. Toute annulation 

après le 4 juillet  sera facturée sauf justificatif médical.  

La Directrice, 

Sylvaine GENDRON 



 

Je soussigné(e) ____________________________ 

Inscrit mon enfant____________________                                            Né le _______________________________ 

Adresse___________________________________ 

A l’accueil de loisirs de Boussens les : (faire une croix dans la case correspondante) : (n’oubliez pas de préciser 

en bas du tableau avec ou sans repas). 

 Pour tout Régime alimentaire particulier (préciser) : ………………………………………………… 

 VENDREDI  
8 JUILLET 

LUNDI  
11/07 

MARDI 
 12/07 

MERCREDI  
13/07 

JEUDI 
14 /07 

VENDREDI  
15/07 

Journée        
 

Matin 
uniquement 

    FERIE  

Après midi 
uniquement 

      

Avec repas       Pique nique 
fourni par l’ALSH 

Sans repas       

 

 LUNDI  
18/07 

MARDI 
19/07 

MERCREDI 
20/07 

JEUDI  
21/07 

VENDREDI  
22/07 

Journée       
 

Matin 
uniquement 

     

Après midi 
uniquement 

     

Avec repas      Pique nique fourni 
par l’ALSH 

Sans repas      

 

 LUNDI  
25/07 

MARDI 
26/07 

MERCREDI 
27/07 

JEUDI  
28/07 

VENDREDI  
29/07 

Journée       
 

Matin 
uniquement 

     

Après midi 
uniquement 

     

Avec repas      Pique nique fourni 
par l’ALSH 

Sans repas      

 

Fait à ________________________ le_______________________ Signature 


