
Programme des Mercredis des mois de 
Janvier – Février  2020 

                              TARIFS  des Mercredis à Castillon 

                        (modulables selon Quotient familial):

Quotient 

Familial

Accueil Périscolaire du Mercredi à Castillon en Couserans

9h/18H 9H /12H 9h/13h30 12h/13h30 12h/18h 13h30/18h

Journée 1/2 journée 
Matinée sans 
repas

 1/2 journée  
matinée  + re-
pas 

Seulement 
temps du re-
pas 

Après midi 1/2
journée + re-
pas  

Après midi  
1/2 journée 
sans repas

De 0 à 435 € 4, 50 € 3, 50  € 4,50 € 2,50 € 4,50 € 3,50 €

De 435,01 €

    à 670 €

5 €  4 € 5 € 2,50 €  5  € 4 €

Plus de 670 € et 
non allocataires 
de la CAF

5, 50 € 4,50 € 5,50 € 2,50 € 5,50 € 4,50 

       Un supplément peut être demandé en fonction des activités  

Facturations et paiement des journées : Nous vous demandons de bien vouloir vous acquitter de la somme 
due à la fin de chaque période de fréquentation de votre ou de vos enfants. Une facture n’est pas systématiquement 
envoyée. Merci à vous . 

INSCRIPTIONS : Un dossier est à remplir sur place, et il vous faudra fournir des photocopies des vaccinations de 

l’enfant, et de l'attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile. 

ATTENTION : Nous vous rappelons que, nous nous réservons le droit d’annuler ou d’intervertir les activités, les ate-
liers ou les journées et ce, en fonction de la météo ou du nombre d’enfants inscrits. Donc, tenez-vous informés     !  

REPAS : Les enfants doivent apporter leur repas de midi.

Les goûters sont fournis par le Centre de Loisirs.

« LE TEMPS CALME » Un temps de repos est mis en place pour tous après le repas, (une

sieste éventuelle) est prévu après le repas de midi pour  les tout petits,  les doudous sont
les bienvenus ! 

  N’hésitez pas à inscrire vos enfants à l’avance au 05 61 96 77 93 
Un répondeur téléphonique est à votre disposition 24h/24h 

                            

Pour les enfants  : à partir de 3 ans 

Prévoir le repas de midi de votre enfant 
   Le goûter est  fourni par le centre de Loisirs

Merci de vêtir votre enfant d’une tenue adaptée aux
 jeux et aux sorties en extérieur 

   
      Enfance 



__________________________________________________________________________________________  Ins-
criptions aux mercredis de Janvier et Février 2020      

Nom (de/s enfant/s) : ………………… ………... Téléphone : ………………………..
Prénom/s : ……………………………………….. Age/s : ………………………………
École de : ……………………………..
mettre une  (X)  dans  les cases correspondantes    
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Les écureuils( groupe des 3/6 ans) – Les Chouettes( groupe des 7/10 ans)
– du 8 Janvier au 26 Février - Tous les mercredis,  Julien animera des ateliers sportifs…
au programme Rollers ou  Hand ball , atelier mis en place en fonction de la météo ..
.et de la disponibilité des espaces .. ou locaux .    

  Mercredi 

8   Janvier  

                          Le  Mercredi  Gourmand pour tous !  

Matinée ,fabrication de couronnes des rois et après midi Pâtisserie « Galettes » 

Pour les Chouettes     : de 14 h  à 16h, cycle sportif avec Julien et Yaëlle       

Mercredi 

 15 Janvier

                         Le  Mercredi Créatif  et Artistique 

Les Chouettes : Création d’un totem , grillage et papier mâché, jeux ..Yaëlle.

Pour les Chouettes     : de 14 h  à 16h, cycle sportif avec Julien et  Noélie     

Les écureuils     :    Et si on écrivait un livre ? Et si on inventait une histoire ?  Manon 

  Mercredi 22

      

                           Mercredi AERE pour tous ! 

Matin : Notre village est il propre ? Et si on allait y voir de plus prés…

promenade, observations, photos, récolte…. 

Après -midi     : Chouettes     : de 14 h  à 16h, cycle sportif 

                       Écureuils     : Jeux  et pour tous     :   bilan de notre récolte...

Mercredi 2

 

                         Mercredi Sortie Nature Pour tous

 Après-midi : départ 14h pour une promenade autour de Villargein et peut être luge et
bataille de boules de neige …retour 17h                                                                             

Mercredi 5 

 Février 

 Écureuils     : Mercredi Animaux et visite d’une Ferme , départ 14h / retour 17h 

Après -midi     : Chouettes     : de 14 h  à 16h, cycle sportif 

Mercredi 26

Février      

                           Le Mercredi  «  du Mardi Gras » ! 

Célébration de Carnaval au Centre de Loisirs,  Journée Costumée 

        déguisements, maquillages, jeux divers , repas costumé !!!! 

Ouvert de 9h à 18h  
( si besoin plus tôt …. sur demande ) 

Le Mercredi une navette gratuite et sur inscription uniquement fait les allers et retours 
  pour acheminer les enfants des villages vers Castillon où ils peuvent participer 

aux activités proposées et rentrer à la maison !  

Navette  :  Place des écoles de Sentein : départ 9 h le matin et retour 17h30 le soir 
Parking de la Mairie à Orgibet : départ 9h30 le matin et retour 18 h le soir 
Devant l’ Alaé de Engomer : départ 9h30 le matin et retour 17h30 le soir 

Parking de l’école élémentaire de Moulis : départ 11h45 retour 17h45 le soir   
 Informations  au : 05 61 96 77 93     et      06 82 94 73 76 

Mail : enfance-jeunesse.castillonnais@couserans-pyrenees.fr

Inscriptions vivement souhaitées par coupon détachable, par mail ou 

Le mardi avant 18h au  : 05 61 96 77 93 et  07 71 57 61 85 
  


