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Saint-Exupère 
 

PAREJ, une association au savoir-faire reconnu en Haute-

Garonne dans le domaine des loisirs et de l'éducation populaire, 

au plus proche de vos besoins et des envies de vos enfants. 
 

1- Rendre accessible à tous, la 

culture, sensibiliser à la 
citoyenneté et à la protection 
de l’environnement. 

2- Faire grandir les enfants par le 
jeu, vers l’autonomie et la 
responsabilisation. 

3- Communiquer pour réserver 

une place active aux familles. 
4- Favoriser les liens avec les 

partenaires. 

 

2018   

2019 

Objectifs 

du 

projet éducatif : 

 

 

  

 



                         

 

  

  

  

 

 

 

 

 

L'ALSH : 

 

 

L'Accueil de 

Loisirs Sans 

Hébergement 

accueille les 

enfants de la 

Petite Section au 

CM2 les 

mercredis 

durant les 

périodes 

scolaires. Les 

activités et les 

projets 

d’animation 

proposés 

permettent aux 

enfants de 

s’épanouir dans 

un cadre 

ludique. 
 

Tarif* ASLH par enfant : 

Toute présence non réservée sera majorée de 10€. 

En dehors de ces horaires et pour des questions de sécurité, aucun accueil 

de famille de ne sera possible. 

Toute réservation doit faire l'objet d'une demande 5 jours avant l'accueil de 

l'enfant sur le portail famille. 

ALSH 

Horaire de 11h45 à 18h00 : 
Ouverture des portes : 

16h00 à 18h00 

Tarif présence régulière 

1 ENFANT 2 ENFANTS > 2 ENFANTS

1 0 € 1 372,00 € 11,20 € 10,70 € 10,10 €

2 1 372,01 €  3 200,00 € 12,20 € 11,70 € 11,10 €

3 13,20 € 12,70 € 12,10 €à patir de 3200,01 €

TARIF UNITAIRE PAR ENFANT

Avec repas

REVENUS MENSUELS

TARIF UNITAIRE PAR ENFANT

DEMI-JOURNEE AVEC REPAS

17,20 €

Présences occasionnelles 

 

Demi-Journée  

Frais d’inscription CLAE/ALSH : 25€/famille 

A titre indicatif le tarif du repas 

en 2017/2018 était de 5,20€. 

 

 

*L’association PAREJ se réserve le droit de modifier les tarifs en cour de période en cas de diminution ou de 
suppression des subventions de la Mairie de Toulouse ou de la Caf. 

 

A partir de septembre 2018, L’ALSH Notre-Dame accueillera 

les enfants de l’école Saint-Exupère. Les parents viendront 

chercher les enfants le soir sur l’école Notre-Dame : 

42 bis rue des 36 ponts 31400 Toulouse 



 
 
 
 
 
  
  
 
               
                                                            
                                      

                         

  

          

                      
 

 

 

                            

 

  

     

2018   

2019 

Nos partenaires 

Vos contacts 

CONTACT ASSOCIATION 
 

25 rue Roquelaine, 

31000 Toulouse  

www.parej.fr   

administratif@parej.fr  

05 34 43 88 70 

 

 

  

 

CONTACT ALSH  

Directeur :  

Directrice adjointe :  

notredame.toulouse@parej.fr 

06 51 31 26 54 


