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SIVU 
Arthes-Lescure 
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par  la CAF et le CAJI ,chaque jeune reçoit  une bourse d’aide  d’une  valeur  de par  la CAF et le CAJI ,chaque jeune reçoit  une bourse d’aide  d’une  valeur  de par  la CAF et le CAJI ,chaque jeune reçoit  une bourse d’aide  d’une  valeur  de par  la CAF et le CAJI ,chaque jeune reçoit  une bourse d’aide  d’une  valeur  de 
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Donne du rythme à ton temps 
 libre avec le CAJI 

 
 

 Le centre d’action jeunesse intercommu-
nal  Arthes Lescure propose aux 11/17 ans des 
communes d’Arthes et Lescure diverses anima-
tions : activités à la journée , séjours , sorties 
durant les vacances. 
 
 Sans oublier la maison du CAJI qui ouvre 
ses portes durant les vacances scolaires où l’on 
vous propose des activités à thèmes jeux divers 
(billard, ping pong baby , wii …)La maison est 
ouverte certains vendredis soir pour les 14 / 17 
ans pour des moments de convivialités. Il n’y a 
pas de service de restauration proposé. Toute-
fois si votre enfant est inscrit à une activité du 
matin et de l'après midi, il pourra manger au 
CAJI en amenant un pique nique. 
 
 Le CAJI propose aussi une aide au dé-
part en vacances autonome pour les 16-25 ans 
grâce à l’opération SAC ADOS en partenariat 
avec la CAF Midi Pyrénées.  
 
 Pour participer, une seule condition : 
être inscrits au CAJI. Pour cela rien de plus 
simple : il faut remplir les documents ci-joint , et 
renvoyer le tout le plus rapidement possible 
avant que ne débutent les animations des va-
cances d’Hiver . Lorsque ton inscription sera 
effective, tu recevras le journal du CAJI ou tu 
trouveras le programme des activités proposées 
par courrier. 
 
Alors Donne du rythme à ton temps libre et re-
joint nous vite !!! 
 

L’équipe d’animation 

⇒ Habiter sur les communes d’Arthes ou de 
Lescure 

⇒ Avoir rempli et retourné la fiche sanitaire 
d’inscription   

⇒ ATTENTION si tu es déjà  inscrit la réins-
cription ne se fera pas automatiquement, 
il te faudra renvoyer tous les papiers de-
mandés.  

Attention : à défaut d’avoir fourni le n° allo-
cataire CAF, la facturation sera établie sur 

la base quotient le plus élevé.  
 

Pass accueil MSA et chèque CESU acceptés  

CONTACT 
  

C.A.J.I Arthes Lescure 
Maison du CAJI 10 avenue de l’Hermet 

81 380 Lescure d’Albigeois 
Tél maison du CAJI : 05 63 55 27 62 

courrier@sivom-arthes-lescure.fr 

S.I.V.U 
Arthes Lescure 

Direction  
départementale 
Cohésion sociale  
et de  
la protection  
des  populations 

 Tranche 
1 QF de 0 

à 500€ 

Tranche 
2 de 500€ 

à 699€ 

Tranche 
3 de 700€ 

à 899€ 

Tranche 
4 de 900€ 
à 1099€ 

Tranche 
5 + de 

1099€ et 
hors 

commu-
ne 

Activité 
CAJI 1/2 
journée 

1,02€ 1,52€ 1,89€ 2,23€ 2,63€ 

Journée 
extérieu-
re 

4,05€ 5,06€ 6,88€ 8,10€ 9,61€ 

1/2 jour-
née exté-
rieure 

2,02€ 3,54€ 4,55€ 5,36€ 6,38€ 

Week 
end 

18,42€ 24,60€ 36,84€ 57,28€ 67,60€ 

Séjour 5 
jours ski 

61,43€ 97,15€ 117,70€ 139,15€ 163,74€ 

Séjour 3 
jours 

15,33€ 18,42€ 27,63€ 43,01€ 51,21€ 

Séjour 5 
jours 

22,47€ 30,66€ 46,05€ 70,64€ 83,89€ 

Séjour 6 
jours 

26,62€ 36,84€ 55,26€ 84,90€ 100,19€ 

Séjour 7 
jours 

30,66€ 43,01€ 64,46€ 98,16€ 116,58€ 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique. 

Nouveau en 2019 : 
⇒Ouverture de l’ALSH maison du CAJI en 
complément du séjour neige : du 04 au 
08/03/19. 
⇒Ouverture de l’ALSH maison du CAJI 
deuxième semaine des vacances de Noel 
2019. 


