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          Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 18 h 
                                        (sauf jours fériés)
                   Accueil possible à partir de 8h sur demande

                    COORDONNEES :  tel : 05.61.96.77.93 
                                     castillonclsh@orange.fr 

 castillonclsh.secteurjeunesse@gmail.com
centredeloisirsducastillonnais.wordpress.comcouserans-pyrenees.fr

TARIFS
> 9,50 La journée €
> 5,00 La demi-journée €  
Un supplément peut être demandé en fonction des activités  

INSCRIPTIONS
Un dossier est à remplir sur place : vous devez fournir des photocopies des vaccinations de l’en-
fant et de l'attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile.
Météo et PROGRAMMATION : Nous vous rappelons que, nous nous réservons le droit d’annuler ou d’inter-
vertir les activités, les ateliers ou les journées et ce, en fonction de la météo ou du nombre d’enfants 
inscrits. Donc, tenez-vous informés     !

REPAS
pour les jeunes qui restent à la journée : apporter  votre pique-nique de midi.
En ce qui concerne les repas à réchauffer, merci de les mettre de préférence dans un plat en verre 
qui pourra aller au four électrique . 
Nous n’utilisons pas de four mico-ondes 
Attention, certains jours il est précisé d'amener un repas froid !

Les goûters du matin et de l'après midi sont fournis par le
Centre de Loisirs.

UN TEMPS CALME est prévu après le repas 
de midi pour  les tout petits,  les doudous sont les bienvenus. 
Un temps de repos est mis en place pour tous après le repas : 
 « le temps du livre » ou « Dans ma bulle ...»

NOTE AUX ALLOCATAIRES
Les aides aux vacances de la CAF et de la MSA viennent en déduction des tarifs annoncés.
Pour bénéficier des réductions de tarifs, amener la feuille d’aide aux vacances qui vous a été envoyée par 
votre caisse.

Nous acceptons le règlement par chèque vacances ANCV
N’hésitez pas à inscrire vos enfants à l’avance au 05 61 96 77 93 
Un répondeur téléphonique est à votre disposition 24h/24

Nos PARTENAIRES
CAF,MSA,CD,ADECC,DDCSPP,Région

Un  sac à dos  « spécial vacances » est à prévoir : 

Vous pouvez le laisser au centre de loisirs si cela vous est possible : 

1 maillot de bain, une serviette de toilette, crème solaire, baskets , chaussettes, 

petites chaussures légères, Chapeau ou casquette  répulsif insectes ( nous devons 

tous avoir une vigilance toute spéciale  pour les  TIQUES particulièrement 

nombreuses cet été ! ) et une gourde. 


