
C.L.S.H. Communal de BASSUSSARRY  
 

TARIFS : 
 

- L’aide aux temps libres de la CAF (1,80€ / 
déductible de ces tarifs.  
- Familles nombreuses : ½ tarif à partir du 3ème

au C.L.S.H. 
Mode de calcul du Quotient Familial (QF)

 
Revenu imposable divisé par 12, puis divisé par le nombre de parts.
 

 
 
 
 
Pour les familles non domiciliées à Bassussarry ou les 
enfants non scolarisés à Bassussarry, sous réserve de 
disponibilité de places, un supplément de 2
1€/½journée) sera appliqué aux tarifs ci-
 

Quotient Familial 
(Revenus net/12/nombre 

de parts) 

½ journée 
(sans repas) 

0 à 650€ 4 €/1/2 journée 

651€ à 1000€ 6 €/1/2 journée 

1001€ à 1500€ 8 €/1/2 journée 

+ de 1500€ 10 €/1/2 
journée 

C.L.S.H. Communal de BASSUSSARRY   

 1/2 journée) est 

ème enfant présent 

Mode de calcul du Quotient Familial (QF) 

imposable divisé par 12, puis divisé par le nombre de parts. 

Pour les familles non domiciliées à Bassussarry ou les 
enfants non scolarisés à Bassussarry, sous réserve de 
disponibilité de places, un supplément de 2€/jour (ou 

-dessus. 

 

 

 

 
 
 

Des objectifs éducatifs visant l’enfant dans son 
développement individuel et dans sa participation sociale
 

Des axes pédagogiques majeurs
 

L’espace temps libre doit être l’occasion d’une vie
d’autres enfants et adultes

L’important n’est pas tellement l’activité mais surtout la façon 
dont les enfants la vivent

Le jeu a une fonction d’apprentissage
L’activité ludique sert de préparation à la vie. Elle aide à se 
construire physiquement, intellectuellement et socialement

 

Allée de Bielle Nave –
 05.59.43.38.35              Site

06.16.75.21.91                 Mail

 

 

½ journée 
(AVEC repas) 
Mercredis 

6.50 € 

8.50 € 

10.50 € 

12.50 € 

 
 

    
 
 

visant l’enfant dans son 
développement individuel et dans sa participation sociale. 

Des axes pédagogiques majeurs : 

’espace temps libre doit être l’occasion d’une vie sociale avec 
d’autres enfants et adultes. 

’important n’est pas tellement l’activité mais surtout la façon 
dont les enfants la vivent. 

e jeu a une fonction d’apprentissage. 
activité ludique sert de préparation à la vie. Elle aide à se 

physiquement, intellectuellement et socialement. 
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