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INAUGURATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HEBERGEMENT (ALSH) DU CLUB  
DE RUGBY ASBH A BEZIERS 
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Céline Suau 
Tél : 04 67 22 92 79 
Mobile : 06 32 54 41 90 
celine.suau@cafherault.
cnafmail.fr

Agréée depuis janvier 2022 pour l’accueil de 40 enfants, la structure bénéficie actuellement  
des infrastructures et du matériel du club de rugby ASBH. A travers son offre d’accueil, l’Alsh ASBH 
Vacances participe à la mise en œuvre d’une politique éducative tournée vers le mieux vivre ensemble  
et l’accompagnement des jeunes pour devenir les citoyens actifs de demain.  

 FAIRE VALOIR LE DROIT AUX LOISIRS POUR TOUS  

Cette offre de loisirs permet à des jeunes de 10 à 14 ans, mixtes et issus des quartiers politiques (Qpv)  
de la Ville de Béziers, limités par des contraintes financières, sociales ou culturelles, de pouvoir 
accéder plus facilement à des loisirs pendant les vacances. Le petit déjeuner et le goûter sont offerts  
à tous les enfants, le déjeuner est « tiré du sac ». Pour permettre aux enfants, sans moyen de transport,  
de pouvoir participer aux activités, l’ASBH propose des points de ramassage sur tous les Qpv,  
avec l’utilisation des minibus loués par l’association. 

Permettre aux jeunes de s’épanouir dans un environnement sécurisant et sécurisé ; vivre des vacances 
enrichissantes, agréables et source d’apprentissages sont le moteur de la structure. 

EN PRÉSENCE DE : 
• Pierre CASTOLDI, Sous-Préfet de l’Hérault  
• Kleber MESQUIDA, Président du Conseil 
départemental de l’Hérault
• Alberte FREY, chargée de la famille, de la jeunesse 
et de la petite enfance de la Ville de Béziers
• Gérard ANGELI chargé du sport, des relations  
avec les clubs et des équipements sportifs  
de la Ville de Béziers
• Laurent TEISSIER, Président du Conseil 
d’administration de la Caf de l’Hérault 
• Thierry MATHIEU, Directeur de la Caf de l’Hérault

INFORMATIONS PRATIQUES :
Vendredi 6 mai 2022 à 18h

Stade Raoul Barriere 
Avenue des Olympiades 
34 500 Béziers 

 

 

La création de l’accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) ASBH Vacances apporte 
une réponse concrète à un besoin fort de proposer des loisirs de qualité à travers 
des activités ludiques multisports. La Caf de l’Hérault est convaincue par  la portée 
éducative offerte par ce nouvel équipement. Il participe à l’épanouissement des enfants 
tout en contribuant activement au nécessaire développement d’une offre de service 
supplémentaire qui vient répondre à un besoin d’accueil, pour les enfants de plus de 11 
ans, qui n’était pas suffisamment couvert.

Forfait avec aides aux loisirs Forfait sans aides aux loisirs

QF Journée 5 jours Journée 5 jours

0-400 1€ 5€ 5.60€ 28€

401-800 3€ 15€ 7.60€ 38€

801-1200 10.60€ 53€

1201 et + 12.60€ 63€

 TARIFICATION (à titre indicatif)



 FINANCEMENT

Outre le soutien technique apporté par ses équipes, la Caf de l’Hérault accompagne financièrement  
la structure par le versement de prestations de service pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs : 
8000 euros la première année, puis 21 000 euros/an les autres années.

La Caf de l’Hérault a soutenu l’expérimentation menée par la Ligue Occitanie rugby à travers  
les séjours vacances proposés pendant les vacances de Toussaint et Noël 2021 en amont de la création  
d’un Alsh. Aujourd’hui elle répond présente à la suite de la demande de subvention effectuée par l’Alsh afin 
de proposer une offre mieux adaptée répondant aux projets éducatif et pédagogique de qualité développés  
par l’association. L’objectif commun étant, encore et toujours, de pouvoir apporter des réponses  
aux familles en fonction des multiples trajectoires de vie.  

LA POPULATION ALLOCATAIRE* DE BÉZIERS  
(50 472 personnes couvertes par une prestation)

Béziers Moyenne 
départementale

65% des allocataires sont des familles 54%

28% des familles ont au moins un parent actif 45%

30% des enfants des allocataires ont entre 0 et 6 ans 30%

 HISTORIQUE DU PARTENARIAT


