
LAUNAGUET

Tarifs
2019 / 2020

Restauration,
services péri-scolaires

et extra-scolaires

MODES  DE  RÈGLEMENT

La  municipalité  propose  des  tarifs  modulés  en  fonction  des  

revenus  pour  les  services  suivants  :
-  ALAE  matin  /  midi  /  soir  /  mercredi  midi
-  restauration  scolaire
-  ALAE  du  mercredi  après-midi
-  ALSH  vacances
-  séjours

Le  tarif  appliqué  à  chaque  foyer  est  déterminé  en  fonction  du  quo-
tient  familial  de  la  Haute-Garonne  de  chaque  responsable  légal.  
Les   parents   doivent   fournir   leur   attestation   de   quotient   (CAF   /  
MSA  Haute-Garonne  ou  calcul  auprès  du  CCAS)  au  moment  de  
l’inscription  administrative  pour  se  voir  appliquer  un  tarif  modulé  
en  fonction  de  leurs  revenus  pour  les  services  concernés.

Les   personnes   qui   n’auront   pas   fourni   l’attestation   de   quotient  
familial  de  moins  de  3  mois  au  moment  de  l’inscription  administra-
tive  se  verront  appliquer  le  tarif  maximum  pour  tous  les  services  
jusqu’à  la  remise  de  cette  attestation,  avec  un  délai  de  prise  en  
compte  de  72  heures  ouvrées.

Types  de  règlement Modalités

Paiement  en  ligne via  le  portail  famille
système  sécurisé

Paiement  par  chèque

à  l’ordre  du  Régisseur  des  
Recettes  Générales

(envoi  postal  ou  auprès  du  
service  Régie  en  mairie)

Paiement  en  espèces
ou  carte  bancaire auprès  du  service  Régie

en  mairie
aux  heures  d’ouverture

95  chemin  des  Combes
05  61  74  33  63

CESU
(uniquement  ALAE)

Chèques  vacances
(uniquement  ALSH,  Service  
jeunes  et  séjours)

En  cas  de  non-paiement,  après  information  et  relance,  les  sommes  
dues  feront  l’objet  d’un  titre  de  recettes  transmis  au  trésor  public  
pour  recouvrement.

SERVICE  JEUNES

Période  de  souscription
Cotisation  annuelle

Launaguet Hors  commune
de  septembre  à  décembre 15  €         22,50  €
de  janvier  à  avril 10  € 15  €
de  mai  à  août     5  €             7,50  €

Cotisation  annuelle

Tarifs  des  activités
Activités Tarifs

Soirée  et  repas  à  thèmes,  sortie  à  Toulouse,  soirée  
concert,  entrée  match  futsal     3  €

Sorties  :  plage,  cinéma,  patinoire,  pelote  basque,  
thêatre  impro  festival,  piscine     5  €

Sorties  :  cinéma  +  goûter,  jorkyball,  après-midi  bow-
ling,  squash,  trampoline  park,  parcs  aquatiques,  
partie  de  futsal,  archery  battle,  Parc  Water  Fun  
Monclar  de  Quercy,  théâtre  d’impro,  observatoire,  
aviron,  Carcassonne

10  €

Sorties  :  soirée  bowling  2  parties,  lasergame,  
escalade,  ski  nautique,  théâtre  (3T),  accrobranche  
(Agrip  Aventure),  tir  à  l’arc,  match  sportif,  location  
paintball  intercommunal,  équitation  (Lauzerte),  Water  
Jump  Carcassonne,  Ninja  Warrior

15  €

Sorties  :  soirée  bowling  3  parties,  Cap  Découverte,  
Open  Lasergame,  Walibi,  équitation  (1/2  journée),  
accrobranche  (Tepacap,  Natura  Game),  canoé  
(journée),  karting  +  paintball,  paintball  (1/2  journée),  
escape  game,  canoé  (1/2  journée)

20  €

Sorties  :  équitation  (journée),  paintball  (journée),  
rafting 25  €

Roc  Aventure,  canyoning,  karting  2  séances,  
accrobranche  +  paintball,  Aqualand  (Agen) 30  €

Sorties  :  quad  (30  min),  saut  à  l’élastique  avec  chan-
tier,  gyrocoptère,  motocross,  jetski 35  €

Sorties  :  ski,  quad  (1  h),  parapente,  karting  (3  
séances) 40  €

Sortie  gratuite  à  contrepartie  chantier     0  €



ACCUEIL  DE  LOISIRS
ASSOCIÉ  AUX  ÉCOLES

(ALAE  matin  -  midi  -  soir)

RESTAURATION
SCOLAIRE

ACCUEIL  DE  LOISIRS
SANS  HÉBERGEMENT

Tarifs Tranches  de  QF

ALAE  du  matin  (1h)
ALAE  du  mercredi  midi  (1h)
Launaguet Hors  commune

1 0  à  250  € 0,15  € 0,23  €
2 251  €  à  500  € 0,26  € 0,39  €
3 501  €  à  750  € 0,34  € 0,51  €
4 751  €  à  1  000  € 0,45  € 0,68  €
5 1  001  €  à  1  500  € 0,58  € 0,87  €
6 1  501  €  à  2  000  € 0,66  € 0,99  €
7 au-delà  de  2  001  € 0,77  € 1,16  €

ALAE  occasionnel 1,50  €

Tarifs Tranches  de  QF
ALAE  du  midi  (1h30)

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 0,23  € 0,34  €
2 251  €  à  500  € 0,39  € 0,59  €
3 501  €  à  750  € 0,51  € 0,77  €
4 751  €  à  1  000  € 0,68  € 1,01  €
5 1  001  €  à  1  500  € 0,87  € 1,31  €
6 1  501  €  à  2  000  € 0,99  € 1,49  €
7 au-delà  de  2  001  € 1,16  € 1,73  €

Tarifs Tranches  de  QF
ALAE  du  soir  (2h)

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 0,30  € 0,45  €
2 251  €  à  500  € 0,52  € 0,78  €
3 501  €  à  750  € 0,68  € 1,02  €
4 751  €  à  1  000  € 0,90  € 1,35  €
5 1  001  €  à  1  500  € 1,16  € 1,74  €
6 1  501  €  à  2  000  € 1,32  € 1,98  €
7 au-delà  de  2  001  € 1,54  € 2,31  €

ALAE  occasionnel 3,00  €

Tarifs Tranches  de  QF

Repas  enfant  -  Launaguet

Repas Repas
+  ALAE  midi

1 0  à  250  € 0,30  € 0,53  €
2 251  €  à  500  € 1,10  € 1,49  €
3 501  €  à  750  € 1,67  € 2,18  €
4 751  €  à  1  000  € 2,22  € 2,90  €
5 1  001  €  à  1  500  € 3,34  € 4,21  €
6 1  501  €  à  2  000  € 3,74  € 4,73  €
7 au-delà  de  2  001  € 4,07  € 5,23  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,00  €

Tarifs Tranches  de  QF

Repas  enfant  -  Hors  commune

Repas Repas
+  ALAE  midi

1 0  à  250  € 0,45  € 0,79  €
2 251  €  à  500  € 1,65  € 2,24  €
3 501  €  à  750  € 2,50  € 3,27  €
4 751  €  à  1  000  € 3,34  € 4,35  €
5 1  001  €  à  1  500  € 5,01  € 6,32  €
6 1  501  €  à  2  000  € 5,61  € 7,10  €
7 au-delà  de  2  001  € 6,10  € 7,83  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,00  €

REPAS  adulte  -  Launaguet 5,46  €

REPAS  porté  à  domicile  -  Launaguet 7,21  €

Tarifs Tranches  de  QF
Demi-journée  +  repas

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 5,06  €     9,39  €
2 251  €  à  500  € 5,86  € 10,59  €
3 501  €  à  750  € 6,43  € 11,44  €
4 751  €  à  1  000  € 6,98  € 12,28  €
5 1  001  €  à  1  500  € 8,10  € 13,95  €
6 1  501  €  à  2  000  € 8,50  € 14,55  €
7 au-delà  de  2  001  € 8,83  € 15,04  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,50  €

Tarifs Tranches  de  QF
Journée  +  repas

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  €     8,40  € 12,59  €
2 251  €  à  500  €     9,20  € 13,79  €
3 501  €  à  750  €     9,77  € 14,64  €
4 751  €  à  1  000  € 10,32  € 15,48  €
5 1  001  €  à  1  500  € 11,44  € 17,15  €
6 1  501  €  à  2  000  € 11,84  € 17,75  €
7 au-delà  de  2  001  € 12,17  € 18,24  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  3,00  €

Sorties  et  veillées 4  €

Vacances  scolaires

Mercredi  après-midi
(restauration  comprise)

Des  aides  aux  temps  libres  peuvent  être  attribuées  en  fonction  

libres  délivrée  chaque  année  par  la  CAF  de  la  Haute-Garonne.

Montant  des  réductions  déduit  des  tarifs  ALSH  journée  +  repas  :
-  5  €  pour  les  QF  de  0  à  400  €
-  4  €  pour  les  QF  de  401  à  600  €
-  3  €  pour  les  QF  de  601  à  800  €

Le  tarif  ALAE  occasionnel  sera  appliqué  sur  les  activités  

non  réservées  (ALAE  matin,  soir  et  mercredi  midi).



ACCUEIL  DE  LOISIRS
ASSOCIÉ  AUX  ÉCOLES

(ALAE  matin  -  midi  -  soir)

RESTAURATION
SCOLAIRE

ACCUEIL  DE  LOISIRS
SANS  HÉBERGEMENT

Tarifs Tranches  de  QF

ALAE  du  matin  (1h)
ALAE  du  mercredi  midi  (1h)
Launaguet Hors  commune

1 0  à  250  € 0,15  € 0,23  €
2 251  €  à  500  € 0,26  € 0,39  €
3 501  €  à  750  € 0,34  € 0,51  €
4 751  €  à  1  000  € 0,45  € 0,68  €
5 1  001  €  à  1  500  € 0,58  € 0,87  €
6 1  501  €  à  2  000  € 0,66  € 0,99  €
7 au-delà  de  2  001  € 0,77  € 1,16  €

ALAE  occasionnel 1,50  €

Tarifs Tranches  de  QF
ALAE  du  midi  (1h30)

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 0,23  € 0,34  €
2 251  €  à  500  € 0,39  € 0,59  €
3 501  €  à  750  € 0,51  € 0,77  €
4 751  €  à  1  000  € 0,68  € 1,01  €
5 1  001  €  à  1  500  € 0,87  € 1,31  €
6 1  501  €  à  2  000  € 0,99  € 1,49  €
7 au-delà  de  2  001  € 1,16  € 1,73  €

Tarifs Tranches  de  QF
ALAE  du  soir  (2h)

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 0,30  € 0,45  €
2 251  €  à  500  € 0,52  € 0,78  €
3 501  €  à  750  € 0,68  € 1,02  €
4 751  €  à  1  000  € 0,90  € 1,35  €
5 1  001  €  à  1  500  € 1,16  € 1,74  €
6 1  501  €  à  2  000  € 1,32  € 1,98  €
7 au-delà  de  2  001  € 1,54  € 2,31  €

ALAE  occasionnel 3,00  €

Tarifs Tranches  de  QF

Repas  enfant  -  Launaguet

Repas Repas
+  ALAE  midi

1 0  à  250  € 0,30  € 0,53  €
2 251  €  à  500  € 1,10  € 1,49  €
3 501  €  à  750  € 1,67  € 2,18  €
4 751  €  à  1  000  € 2,22  € 2,90  €
5 1  001  €  à  1  500  € 3,34  € 4,21  €
6 1  501  €  à  2  000  € 3,74  € 4,73  €
7 au-delà  de  2  001  € 4,07  € 5,23  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,00  €

Tarifs Tranches  de  QF

Repas  enfant  -  Hors  commune

Repas Repas
+  ALAE  midi

1 0  à  250  € 0,45  € 0,79  €
2 251  €  à  500  € 1,65  € 2,24  €
3 501  €  à  750  € 2,50  € 3,27  €
4 751  €  à  1  000  € 3,34  € 4,35  €
5 1  001  €  à  1  500  € 5,01  € 6,32  €
6 1  501  €  à  2  000  € 5,61  € 7,10  €
7 au-delà  de  2  001  € 6,10  € 7,83  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,00  €

REPAS  adulte  -  Launaguet 5,46  €

REPAS  porté  à  domicile  -  Launaguet 7,21  €

Tarifs Tranches  de  QF
Demi-journée  +  repas

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 5,06  €     9,39  €
2 251  €  à  500  € 5,86  € 10,59  €
3 501  €  à  750  € 6,43  € 11,44  €
4 751  €  à  1  000  € 6,98  € 12,28  €
5 1  001  €  à  1  500  € 8,10  € 13,95  €
6 1  501  €  à  2  000  € 8,50  € 14,55  €
7 au-delà  de  2  001  € 8,83  € 15,04  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,50  €

Tarifs Tranches  de  QF
Journée  +  repas

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  €     8,40  € 12,59  €
2 251  €  à  500  €     9,20  € 13,79  €
3 501  €  à  750  €     9,77  € 14,64  €
4 751  €  à  1  000  € 10,32  € 15,48  €
5 1  001  €  à  1  500  € 11,44  € 17,15  €
6 1  501  €  à  2  000  € 11,84  € 17,75  €
7 au-delà  de  2  001  € 12,17  € 18,24  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  3,00  €

Sorties  et  veillées 4  €

Vacances  scolaires

Mercredi  après-midi
(restauration  comprise)

Des  aides  aux  temps  libres  peuvent  être  attribuées  en  fonction  

libres  délivrée  chaque  année  par  la  CAF  de  la  Haute-Garonne.

Montant  des  réductions  déduit  des  tarifs  ALSH  journée  +  repas  :
-  5  €  pour  les  QF  de  0  à  400  €
-  4  €  pour  les  QF  de  401  à  600  €
-  3  €  pour  les  QF  de  601  à  800  €

Le  tarif  ALAE  occasionnel  sera  appliqué  sur  les  activités  

non  réservées  (ALAE  matin,  soir  et  mercredi  midi).



ACCUEIL  DE  LOISIRS
ASSOCIÉ  AUX  ÉCOLES

(ALAE  matin  -  midi  -  soir)

RESTAURATION
SCOLAIRE

ACCUEIL  DE  LOISIRS
SANS  HÉBERGEMENT

Tarifs Tranches  de  QF

ALAE  du  matin  (1h)
ALAE  du  mercredi  midi  (1h)
Launaguet Hors  commune

1 0  à  250  € 0,15  € 0,23  €
2 251  €  à  500  € 0,26  € 0,39  €
3 501  €  à  750  € 0,34  € 0,51  €
4 751  €  à  1  000  € 0,45  € 0,68  €
5 1  001  €  à  1  500  € 0,58  € 0,87  €
6 1  501  €  à  2  000  € 0,66  € 0,99  €
7 au-delà  de  2  001  € 0,77  € 1,16  €

ALAE  occasionnel 1,50  €

Tarifs Tranches  de  QF
ALAE  du  midi  (1h30)

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 0,23  € 0,34  €
2 251  €  à  500  € 0,39  € 0,59  €
3 501  €  à  750  € 0,51  € 0,77  €
4 751  €  à  1  000  € 0,68  € 1,01  €
5 1  001  €  à  1  500  € 0,87  € 1,31  €
6 1  501  €  à  2  000  € 0,99  € 1,49  €
7 au-delà  de  2  001  € 1,16  € 1,73  €

Tarifs Tranches  de  QF
ALAE  du  soir  (2h)

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 0,30  € 0,45  €
2 251  €  à  500  € 0,52  € 0,78  €
3 501  €  à  750  € 0,68  € 1,02  €
4 751  €  à  1  000  € 0,90  € 1,35  €
5 1  001  €  à  1  500  € 1,16  € 1,74  €
6 1  501  €  à  2  000  € 1,32  € 1,98  €
7 au-delà  de  2  001  € 1,54  € 2,31  €

ALAE  occasionnel 3,00  €

Tarifs Tranches  de  QF

Repas  enfant  -  Launaguet

Repas Repas
+  ALAE  midi

1 0  à  250  € 0,30  € 0,53  €
2 251  €  à  500  € 1,10  € 1,49  €
3 501  €  à  750  € 1,67  € 2,18  €
4 751  €  à  1  000  € 2,22  € 2,90  €
5 1  001  €  à  1  500  € 3,34  € 4,21  €
6 1  501  €  à  2  000  € 3,74  € 4,73  €
7 au-delà  de  2  001  € 4,07  € 5,23  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,00  €

Tarifs Tranches  de  QF

Repas  enfant  -  Hors  commune

Repas Repas
+  ALAE  midi

1 0  à  250  € 0,45  € 0,79  €
2 251  €  à  500  € 1,65  € 2,24  €
3 501  €  à  750  € 2,50  € 3,27  €
4 751  €  à  1  000  € 3,34  € 4,35  €
5 1  001  €  à  1  500  € 5,01  € 6,32  €
6 1  501  €  à  2  000  € 5,61  € 7,10  €
7 au-delà  de  2  001  € 6,10  € 7,83  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,00  €

REPAS  adulte  -  Launaguet 5,46  €

REPAS  porté  à  domicile  -  Launaguet 7,21  €

Tarifs Tranches  de  QF
Demi-journée  +  repas

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  € 5,06  €     9,39  €
2 251  €  à  500  € 5,86  € 10,59  €
3 501  €  à  750  € 6,43  € 11,44  €
4 751  €  à  1  000  € 6,98  € 12,28  €
5 1  001  €  à  1  500  € 8,10  € 13,95  €
6 1  501  €  à  2  000  € 8,50  € 14,55  €
7 au-delà  de  2  001  € 8,83  € 15,04  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  1,50  €

Tarifs Tranches  de  QF
Journée  +  repas

Launaguet Hors  commune
1 0  à  250  €     8,40  € 12,59  €
2 251  €  à  500  €     9,20  € 13,79  €
3 501  €  à  750  €     9,77  € 14,64  €
4 751  €  à  1  000  € 10,32  € 15,48  €
5 1  001  €  à  1  500  € 11,44  € 17,15  €
6 1  501  €  à  2  000  € 11,84  € 17,75  €
7 au-delà  de  2  001  € 12,17  € 18,24  €

Majoration  des  activités  non  réservées +  3,00  €

Sorties  et  veillées 4  €

Vacances  scolaires

Mercredi  après-midi
(restauration  comprise)

Des  aides  aux  temps  libres  peuvent  être  attribuées  en  fonction  

libres  délivrée  chaque  année  par  la  CAF  de  la  Haute-Garonne.

Montant  des  réductions  déduit  des  tarifs  ALSH  journée  +  repas  :
-  5  €  pour  les  QF  de  0  à  400  €
-  4  €  pour  les  QF  de  401  à  600  €
-  3  €  pour  les  QF  de  601  à  800  €

Le  tarif  ALAE  occasionnel  sera  appliqué  sur  les  activités  

non  réservées  (ALAE  matin,  soir  et  mercredi  midi).



LAUNAGUET

Tarifs
2019 / 2020

Restauration,
services péri-scolaires

et extra-scolaires

MODES  DE  RÈGLEMENT

La  municipalité  propose  des  tarifs  modulés  en  fonction  des  

revenus  pour  les  services  suivants  :
-  ALAE  matin  /  midi  /  soir  /  mercredi  midi
-  restauration  scolaire
-  ALAE  du  mercredi  après-midi
-  ALSH  vacances
-  séjours

Le  tarif  appliqué  à  chaque  foyer  est  déterminé  en  fonction  du  quo-
tient  familial  de  la  Haute-Garonne  de  chaque  responsable  légal.  
Les   parents   doivent   fournir   leur   attestation   de   quotient   (CAF   /  
MSA  Haute-Garonne  ou  calcul  auprès  du  CCAS)  au  moment  de  
l’inscription  administrative  pour  se  voir  appliquer  un  tarif  modulé  
en  fonction  de  leurs  revenus  pour  les  services  concernés.

Les   personnes   qui   n’auront   pas   fourni   l’attestation   de   quotient  
familial  de  moins  de  3  mois  au  moment  de  l’inscription  administra-
tive  se  verront  appliquer  le  tarif  maximum  pour  tous  les  services  
jusqu’à  la  remise  de  cette  attestation,  avec  un  délai  de  prise  en  
compte  de  72  heures  ouvrées.

Types  de  règlement Modalités

Paiement  en  ligne via  le  portail  famille
système  sécurisé

Paiement  par  chèque

à  l’ordre  du  Régisseur  des  
Recettes  Générales

(envoi  postal  ou  auprès  du  
service  Régie  en  mairie)

Paiement  en  espèces
ou  carte  bancaire auprès  du  service  Régie

en  mairie
aux  heures  d’ouverture

95  chemin  des  Combes
05  61  74  33  63

CESU
(uniquement  ALAE)

Chèques  vacances
(uniquement  ALSH,  Service  
jeunes  et  séjours)

En  cas  de  non-paiement,  après  information  et  relance,  les  sommes  
dues  feront  l’objet  d’un  titre  de  recettes  transmis  au  trésor  public  
pour  recouvrement.

SERVICE  JEUNES

Période  de  souscription
Cotisation  annuelle

Launaguet Hors  commune
de  septembre  à  décembre 15  €         22,50  €
de  janvier  à  avril 10  € 15  €
de  mai  à  août     5  €             7,50  €

Cotisation  annuelle

Tarifs  des  activités
Activités Tarifs

Soirée  et  repas  à  thèmes,  sortie  à  Toulouse,  soirée  
concert,  entrée  match  futsal     3  €

Sorties  :  plage,  cinéma,  patinoire,  pelote  basque,  
thêatre  impro  festival,  piscine     5  €

Sorties  :  cinéma  +  goûter,  jorkyball,  après-midi  bow-
ling,  squash,  trampoline  park,  parcs  aquatiques,  
partie  de  futsal,  archery  battle,  Parc  Water  Fun  
Monclar  de  Quercy,  théâtre  d’impro,  observatoire,  
aviron,  Carcassonne

10  €

Sorties  :  soirée  bowling  2  parties,  lasergame,  
escalade,  ski  nautique,  théâtre  (3T),  accrobranche  
(Agrip  Aventure),  tir  à  l’arc,  match  sportif,  location  
paintball  intercommunal,  équitation  (Lauzerte),  Water  
Jump  Carcassonne,  Ninja  Warrior

15  €

Sorties  :  soirée  bowling  3  parties,  Cap  Découverte,  
Open  Lasergame,  Walibi,  équitation  (1/2  journée),  
accrobranche  (Tepacap,  Natura  Game),  canoé  
(journée),  karting  +  paintball,  paintball  (1/2  journée),  
escape  game,  canoé  (1/2  journée)

20  €

Sorties  :  équitation  (journée),  paintball  (journée),  
rafting 25  €

Roc  Aventure,  canyoning,  karting  2  séances,  
accrobranche  +  paintball,  Aqualand  (Agen) 30  €

Sorties  :  quad  (30  min),  saut  à  l’élastique  avec  chan-
tier,  gyrocoptère,  motocross,  jetski 35  €

Sorties  :  ski,  quad  (1  h),  parapente,  karting  (3  
séances) 40  €

Sortie  gratuite  à  contrepartie  chantier     0  €
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