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L’édito du Conseil  
d’Administration
Bonne rentrée à tous !

L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle année, pleine 
de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et de projets partagés. Chaque ren-
trée scolaire est pour nos enfants, l’équipe d’animation et nous, parents un événement 
particulièrement important, porteur de changements.

Riches de nouveaux projets, forts de nos valeurs de partage et de citoyenneté depuis 
1999, nous vous invitons pour 1h, un mail, une rencontre, une idée, à rejoindre nos 
commissions d’animation (comité des fêtes, recherche de financements, projets de 
développement, ouverts à tous les adhérents de l’association). 

Pour la pérennité de l’association, pour un accueil personnalisé et attentionné de nos 
enfants, des animations de qualité, soutenez l’association, faites un don (avec attesta-
tion fiscale pour le déduire des impôts) en ligne sur :

helloasso.com/associations/123-soleil-toulouse

Le dossier de renseignements
Le dossier doit être remis complet au responsable de structure afin de valider défini-
tivement l’inscription. Ce document peut être retiré à l’accueil ou téléchargé sur le site 
internet : 123-soleil.org

Les documents à remplir
	 La fiche de renseignement
 La fiche sanitaire
 La fiche de réservation de l’ALAE pour les enfants de l’école

Les pièces à fournir : 
	 la carte Vacances Loisirs CAF si QF < 800 
  la photocopie du carnet de santé de l’enfant ou un certificat médical attestant  
 les vaccinations obligatoires
  le dernier avis d’imposition si l’enfant est inscrit au CLSH et que celui-ci ne  
 fréquente pas les écoles Marengo et Monge.

La cotisation annuelle :

La cotisation annuelle à l’association 1,2,3 Soleil est obligatoire pour les familles qui 
inscrivent leur enfant les mercredis après-midi, durant les vacances scolaires et à la 
ludothèque. Elle est valable un an, à partir de la date d’inscription. 

En cotisant vous adhérez aux valeurs de l’association.

Elle permet :

• De bénéficier de tous les services proposés par l’association : 

- Les accueils de loisirs maternel et élémentaire,  
- la ludothèque,  
- les séjours,  
- les stages,  
- les événements organisés

• De voter à l’assemblée générale

• De s’impliquer dans la vie de l’association par le biais du conseil d’administration.

Quotient Familial  Tarif de l’adhésion

Tarif plein  25€

800 à 1800  20€

301 à 800  10€

0<300   5€

Faites
un don !



Bourse JPA :  
Aide  financière 
pour les départs 

en séjour. 
Renseignez-vous 

auprès des 
responsables !

ALAE
Qu’est-ce que c’est ?

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (A.L.A.E.) prend en charge les enfants le matin 
avant la classe à partir de 7h30, durant le repas entre 11h30 et 13h45 et le soir après 
la classe de 16h à 18h30. L’objectif des ALAE s’inscrit dans une volonté d’offrir aux 
enfants les meilleures conditions d’accueil, de réussite éducative, favorisant ainsi la 
réduction des inégalités.

Les périodes d’ouverture :

  MATIN MIDI SOIR

 LundI 7 h 30 / 8 h 30 11 h 30 / 13 h 45 16 h / 18 h 30

 Mardi 7 h 30 / 8 h 30 11 h 30 / 13 h 45 16 h / 18 h 30 

 Mercredi 7 h 30 / 8 h 30 11 h 30 / 13 h 30

 Jeudi  7 h 30 / 8 h 30  11 h 30 / 13 h 45 16 h / 18 h 30

 Vendredi 7 h 30 / 8 h 30 11 h 30 / 13 h 45 16 h / 18 h 30

Les inscriptions :
Il est possible de réserver via le DUI (Dossier Unique Interactif) sur le site internet 
montoulouse.fr ou directement auprès du/de la responsable des encaissements can-
tine. Si vous souhaitez que votre enfant soit pris en charge par les animateurs avant 
la classe, pendant le temps de restauration et après la classe, vous devez obligatoire-
ment l’inscrire. 
Vous devez également remplir le dossier de renseignement et le transmettre au 
responsable de l’ALAE.

Dans le cas où votre enfant n’est pas inscrit à l’ALAE:
• il ne pourra pas être accueilli le matin avant la classe,
• il restera sous la responsabilité de l’enseignant après la classe à 11h30 et/ou 16h.
Si votre enfant mange à la cantine, il doit être inscrit à l’ALAE le midi.

Les tarifs de l’ALAE :

Vous pouvez consulter les tarifs sur le site de la Mairie de Toulouse :  
www.toulouse.fr (rubrique Service/Education/Loisirs/CLAE)

Le mercredi après-midi 
et les vacances (élémentaire et maternel)
L’association 1,2,3 Soleil accueille les enfants de 2.5 à 12  ans tous les mercredis de 
11h30 à 18h30 durant la période scolaire. Des activités diverses sont proposées par 
l’équipe d’animation : activités manuelles, d’expression, sport, cuisine, sorties, jeux etc...

Les lieux d’accueil  Pour les enfants âgés de 2,5 à 6 ans: à l’école maternelle Marengo  
Périole.  Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans : à l’école élémentaire Marengo Périole.

Les inscriptions Vous inscrivez votre enfant par demi-journée ou à l’année directement 
auprès du responsable. Les enfants de l’école Monge seront accompagnés par des 
animateurs à l’accueil de loisirs Marengo Périole après le repas. Les titres de transport 
sont à la charge des familles.  L’inscription sera validée après réception du règlement.

Les annulations Vous avez la possibilité d’annuler ou de modifier une inscription au 
maximum 7 jours avant pour les mercredis, 14 jours avant pour les vacances, passé ce 
délai, les journées vous seront facturées. Toute absence nonjustifiée par un certificat 
médical est due. Même avec certificat médical aucun repas ne pourra vous être rem-
boursé pour les vacances.

QF * M** ( journée) M (demi-journée) E*** ( journée)  E (demi-journée)

Plein tarif 13 € 6,50 € 12  6,25 €

2e enfant 10 € 5 € 10 € 5 €

801 à 1800 11,50 € 5,75 € 11 € 5,50 €

681 à 800 9 € 4,50 € 9 € 4,50 €

451 à 680 6,50 € 3,25 € 6,50 € 3,25 €

301 à 450 4 € 2 € 4 € 2 €

0 < à 300 2 € 1 € 2 € 1 €
*QF/Quotient Familial ** M/Maternel *** E/Elémentaire



la ludothèque
Hébergée dans la Maison de Quartier deCroix-Daurade, la ludothèque 123 Soleil vous 
propose du jeu sur place, du prêt de jeu, des soirées jeux et des animations anniver-
saire. De 0 à 99 ans.

La ludothèque vous propose du jeu sur place, du prêt de jeu, des soirées jeux et des 
animations « Anniversaire ».

 Semaine Vacances scolaires

Lundi Fermé 9h30-12h/14h-18h30

Mardi 9h30-11h30/16h-18h 9h30-12h/14h-18h30

Mercredi 9h30-12h/14h-18h 9h30-12h/14h-18h30

Jeudi  Fermé le matin/16h-18h 9h30-12h/14h-18h30

Vendredi 9h30-11h30/16h30-18h30* 9h30-12h/14h-18h30

Samedi 10h-12h/15h30-18h30 Fermé

*Le vendredi après-midi accueil pour les + de 10 ans

Une séance est offerte pour découvrir la ludothèque

Fermeture de la ludothèque
Automne : du 27 Octobre au 5 Novembre 2018. 
Noël : du 23 décembre 2018 au 7 janvier 2019.
Hiver : du 2 mars au 11 mars 2019.
Printemps : du 27 avril au 6 mai 2019.
Fermeture les samedis avant chaque période de vacances scolaires.

CONTACT
Téléphone : 07-82-83-68-75
E-Mail : ludo.123soleil@gmail.com
Site internet : www.123-soleil.org
Accès bus : Ligne 19 - arrêt Colonel Rémy Linéo 9 - Lycée Raymond Naves

Les événements à venir 

SÉJOURS SKI 
DU 04/03/19 AU 08/03/19 (à partir de 11 ans)
DU 04/03/19 AU 08/03/19 (de 7 à 10 ans)

SÉJOUR CULTURES URBAINES 
Du 22/04/19 au 26/04/19 (à partir de 11 ans)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 6 juin 2019

FÊTE DES 20 ANS DE L’ASSOCIATION
Samedi 15 juin 

SÉJOUR CONVIVENCIA 
à définir – mi-juillet (à partir de 11 ans)

SÉJOUR ADOS 
Du 8/07 au 12/07 (à partir de 11 ans)
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123-soleil.org

SIÈGE ADMINISTRATIF
10 rue Soult, 31500 Toulouse
Directrice : Marina WIDEMANN
06 72 54 55 05 
direction.123soleil@gmail.com
Inscriptions & Secrétariat :  
Amina ANNABI 
09 52 21 81 51
123soleilsecretariat@gmail.com

ALAE ALSH MATERNEL 
MARENGO PÉRIOLE
Responsable : Claire LHOIRY
Responsable Adjointe : Aïcha OULDALI
9, rue Maréchal Galliéni, 31500 Toulouse
06 87 83 72 53 
mater.marengo.123soleil@gmail.com

ALAE ELÉMENTAIRE MONGE
Responsable :  Anita FRAYSSE
Responsable remplaçant : Mathieu 
SANGUINEDE
Responsable adjoint : Lucas DURAND
12, rue Soult, 31500 Toulouse
06 76 77 44 28 / 05 34 30 11 34
elem.monge.123soleil@gmail.com

ALAE ALSH ELÉMENTAIRE 
MARENGO PÉRIOLE
Responsable : Camille TANCOGNE
Responsable adjoint : Juan AULNETTE
98, rue de Périole, 31500 Toulouse
06 63 05 38 51 / 05 61 26 47 64
elem.marengo.123soleil@gmail.com

LA LUDOTHÈQUE
Responsable : Caroline AUSSAGUEL
Maison de quartier de Croix Daurade, 
7 rue Francis Lopez, 31200 Toulouse 
07 82 83 68 75
ludo.123soleil@gmail.com

LE SECTEUR ADO
Responsable : Lucas DURAND
ados123soleil@gmail.com

LES SÉJOURS 
sejour.123soleil@gmail.com
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Faites
un don !

helloasso.com/associations/ 
123-soleil-toulouse


