
Réservation en ligne : 
A partir des vacances d’octobre, les réservations vont s’effectuer en ligne sur votre 
compte famille carte + grâce à vos identifiants à partir du 19 septembre jusqu’au 6 
octobre. 
Si vous n’avez pas d’outil informatique chez vous, nous mettons à disposition un 
ordinateur à la mairie dans le bureau de la régie du service. 
Si vous n’avez pas vos identifiants veuillez contacter la régie du service au 
05.57.97.18.52 
 

Nombre de places à l’accueil de loisirs : 
 - 32 places pour les 3/5 ans  
 - 36 places pour les 6/11 ans  
 

Les annulations s’effectuent également par le même site au plus tard le  
6 octobre. 

MODIFICATION  
Réservation/Annulation/Paiement 

OUVERTURE  

DES ACCUEILS DE LOISIRS 3/5 ANS 

ET 6/11 ANS  

DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019 
HORAIRE DU MATIN MODIFIE 

DE 7 H 30 (au lieu de 8 h 00) A 18 H 30 
 

 FERMETURE 

LE VENDREDI 1 NOVEMBRE  

Renseignements/informations 
 

F. CONSTANTIN au 05.57.97.76.97 
Email : enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com 

 

Régie du service Enfance/Jeunesse 
Tél : 05.57.97.18.52 

 

Et www.labrede-montesquieu.fr 

Critères de réservation : 
En raison du nombre limité de places à la journée, des critères de réservation ont été votés 
et pourront être mis en application si le nombre de réservations dépassent le nombre de 
places disponibles.  
Vous en serez informés dès la fin des réservations. 

 
TARIF: 
Le tarif d’une journée à l’accueil de loisirs est calculé à partir d’un taux d’effort pour 
chaque famille brédoise ou hors commune, selon les barèmes de la CAF  
Ce tarif est dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge. 
Pour connaître votre tarif, renseignez vous auprès de la régie du service ou 
vous pouvez consulter la grille des tarifs sur le site de la Mairie de La Brède.  
 
 

PAIEMENT : 
Vous ne pourrez pas accéder à la réservation si votre compte famille est débiteur ou 
si votre solde ne permet pas de régler les activités que vous souhaitez réserver. 
Le paiement doit s’effectuer avant les réservations par chèques vacances, tickets 
cesu, en espèces ou directement sur internet. 
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