
Accueils de
LOISIRS

Année scolaire
2022-2023

3 ans - 6 ans
6 ans - 17 ans

mercredis et
vacances scolaires

• Où trouver un guichet ?
Albert Camus - Esplanade Rosa Parks
04 34 85 01 85
Georges Brassens - 31, av. Auguste Albertini
04 67 36 80 63
Vaclav Havel - Rue Jules Dalou
04 67 36 73 57
Martin Luther King - 26, rue de l’Orb
04 67 36 82 48 / 82 51

Horaires d’ouverture au public 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h,
les vendredis de 9h à 12h.

Quels documents à fournir ?
• formulaire d’inscription* complété et signé 
• projet d’accueil individualisé* s’il y a lieu (original et copie)
• livret de famille (original et copies de toutes les pages parents
   et enfants) 
  ou extrait d’acte de naissance de tous les enfants à charge
• justificatif de domicile de moins de 2 mois (original et copie)
• carnet de santé et copies des pages vaccinations
• attestation d’aide aux loisirs (original et copie)
• attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant, 
couvrant le temps extra-scolaire, en cours de validité
• attestation d’allocataire CAF ou MSA (avec numéro)
pour les non allocataires, une attestation justifiant le régime 
de sécurité sociale dont dépend l’enfant (attestation  
d’assurance maladie)
• certificat de scolarité (pour les enfants de moins de 3 ans)

* documents en téléchargement sur
beziers.fr/vivre-a-beziers/grandir-a-beziers/activites-extrascolaires/
ou à retirer auprès d’un guichet

Tarifs

Mercredis

Inscriptions possibles jusqu’à la veille 17h

La demi-journée en fonction
du quotient familial

Avec aide 
aux loisirs

Sans aide 
aux loisirs

Tarif 1 (QF<374) 2,30 € 5,05 €

Tarif 2 (374<QF<800) 2,40 € 5,15 €

Tarif 3 (QF>800) 2,50 € 5,30 €
Hors Béziers 3,00 € 5,80 €

Vacances

Inscriptions possibles jusqu’au jeudi précédant la semaine

Inscriptions en 
fonction du 
quotient familial

Avec aide 
aux loisirs

Sans aide
aux loisirs

journée semaine
(5jours) journée semaine

(5jours)

Tarif 1 (QF<374) 4,60 € 19,00 € 10,10 € 42,00 €

Tarif 2 (374<QF<800) 4,80 € 20,00 € 10,30 € 43,00 €

Tarif 3 (QF>800) 5,05 € 21,00 € 10,60 € 44,00 €

Hors Béziers 6,05 € 26,00 € 11,60 € 49,00 €

Repas
Les repas devront être réservés en même temps que 
les activités du centre de loisirs auprès de la ville :
via le nouveau portail familles ou aux guichets.

Tarif en fonction  
du quotient familial

ALSH  
élémentaires

ALSH 
maternels

Tarif 1(QF<264) 1,05€

2,05 €/jour

Tarif 2 (264<QF<374) 1,70€
Tarif 3 (374<QF<458) 2,10€
Tarif 4 (458<QF<666) 3,00€
Tarif 5 (666<QF<800) 3,60€

Tarif 6 (800<QF<905) 3,60€

Tarif 6 (QF>905) 4,00€

Hors Béziers 4,00€

La Ville soutient les accueils de loisirs associatifs
Coordonnées sur le site de la Ville
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Où  s’inscrire ?
• Par internet  via le PORTAIL FAMILLES sur
https://familles.beziers.fr, après avoir complèté  
Dans «Mon compte-Mes factures» :
je mets à jour mon dossier.
Une fois validé par nos services,
choisissez l’accueil de loisirs dans «Les loisirs».

• Aux guichets  prendre rendez-vous sur
https://famille.beziers.fr, pour constituer le dosssier 
sur un guichet.



Accueils de
LOISIRS

Je joue, je découvre, je ris, 
j’apprends, je respecte, 
je partage, je grandis

Mercredis
Inscriptions sur le kiosque et aux guichets, à partir du : 
Septembre/octobre : mardi 23 août 2022 - 9h
Novembre/décembre : mardi 2 novembre 2022 - 9h
Janvier/février : mardi 27 décembre 2022 - 9h
Mars/avril : mardi 28 février 2023 - 9h
Mai/juillet : mardi 2 mai 2023 - 9h 

Vacances scolaires
Inscriptions à partir du : 

Année scolaire
2022-2023

Accueils de loisirs 3-6 ans
• Dolto  – Quartier Montimaran,
 330, rue Claude Nougaro 
• Malbosc  – Quartier La Courondelle,
181, rue Ostermeyer 

Horaires d’accueil pour les 3-6 ans
Accueil : 7h30-9h et 13h30-14h
Activités :  9h-12h et 14h-17h
Départ : 11h30-12h30 et 17h-18h30

Accueils de loisirs 6-17 ans
• Albert Camus  – Quartier la Devèze, 
Esplanade Rosa Parks 
• Georges Brassens  – Quartier l’Iranget, 
31, avenue Auguste Albertini  
• Vaclav Havel  – Quartier les Oiseaux, 
Rue Jules Dalou
• Martin Luther King  – Quartier Faubourg, 
26, rue de l’Orb

Horaires d’accueil pour les 6-17 ans
Accueil : 7h45-9h et 13h30-14h
Activités :  9h-12h et 14h-17h
Départ : 11h45-12h30 et 17h30-18h

Nos  accueils  de  loisirs

Quand s’inscrire ?

Activités manuelles
Confection avec différentes matières 
(produits recyclés, peinture, plâtre, mosaïque...)
Réalisations variées (maquettes, fresque, 
masques...)

Activités intergénérationnelles

Ateliers culinaires
au fil des saisons (crêpes, gâteaux, galettes,
chocolats...)

Jeux de société

Sorties variées
en fonction des thèmes et des saisons : 
patinoire, mer, randonnée, théâtre, zoo, laser 
game,
accrobranche, cinéma, visites culturelles...

Karaoké

Initiations aux sports collectifs 
(football, ultimate...), de raquettes 
(badminton, tennis de table…), 
de pleine nature (VTT, escalade,
orientation, tir à l’arc…), de combat 
(judo...)

Quelles  activités ?

Automne mardi 4 octobre 2022 sur le kiosque* - 8h
mardi 11 octobre 2022 aux guichets - 9h

Noël mardi 29 novembre 2022 sur le kiosque* - 8h
mardi 6 décembre 2022 aux guichets - 9h

Hiver mardi 31 janvier 2023 sur le kiosque* - 8h
mardi 7 février 2023 aux guichets - 9h

Printemps mardi 4 avril 2023 sur le kiosque* - 8h
mardi 11 avril 2023 aux guichets - 9h

Été mardi 30 mai 2023 sur le kiosque* - 8h
mardi 6 juin 2023 aux guichets - 9h

* Inscriptions uniquement pour les semaines entières


