
Accueils de 

Loisirs
Les mercredis
septembre  2020

Castillonnais
COUSERANS-PYRÉNÉES

mater
primaire

écureuils
chouettes

Renseignements - Inscriptions

05.61.96.77.96
enfance-jeunesse.castillonnais@couserans-pyrenees.fr
COUSERANS-PYRENEES.FR

HORAIRES : 
Ouvert de 8h30 à 18h  (si besoin plus tôt …. sur demande).

INSCRIPTIONS : 
Un dossier est à remplir sur place, et il vous faudra fournir des photocopies des vaccinations de l’enfant, une 
attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile.

TARIFS :
Un supplément peut être demandé en fonction des activités  
Nous vous demandons de bien vouloir vous acquitter de la somme due à la fin de chaque période de fréquen-
tation de votre ou de vos enfants. Une facture n’est pas systématiquement envoyée. 

QUOTIENT 
FAMILIAL

JOURNÉE DEMI JOURNÉE 
SANS TEMPS 

REPAS

DEMI JOURNÉE 
AVEC TEMPS 

REPAS

12H-13H30
SEULEMENT TEMPS REPAS

Jusqu’à 435 4,50 euros 3,50 euros 4,50 euros 2,50 euros
De 435,01 à 670 5 euros 5 euros 2,50 euros
Plus de 670 et 
non allocataire

5,50 euros 4,50 euros 5,50 euros 2,50 euros

REPAS :
Les enfants doivent apporter leur repas de midi. Les goûters sont fournis par le Centre de Loisirs.
 goûter bio du matin : Assiette de portions de fruits frais de saison goûter bio de l’après midi : Tartine de pain 
– confiture/miel ou barre de chocolat. Si la santé de votre enfant nécessite une alimentation différente, nous 
vous demandons de bien vouloir  fournir  le PAI  concernant ce fait ainsi que  1 goûter adapté . 

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

PROTOCOLE COVID : 
Tout le temps que durera la crise sanitaire, l’équipe d’animation appliquera le protocole en vigueur. Elle mettra 
en œuvre une organisation adaptée pour limiter les risque et évolutive avec le contexte. Actuellement, les 
animateur porte le masque en intérieur comme en extérieur.
Les animateurs accueillent les parents et les enfants a l’entrée des salles d’activité afin de limiter autant que 
possible les allées et venues des adultes dans les locaux. 
L’équipe vous remercie pour votre compréhension.  

Infos Utiles

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
Route des Vignes 09800 CASTILLON
contact : Anick  07.71.57.61.85
blog : centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com

dans la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse
bienvenue

du Castillonnais



Nom (de ou des enfants) : 

Prénom(s) : 

Téléphone : 
Age(s) : 

TRANSPORTS :
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 !  
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

mettre une  (X)  dans  les cases correspondantes    

NAVETTE
BUS Sentein Orgibet Engomer Moulis

Arrivés 
sur 

Castillon
9H 17h30 9h30 18h 12h 17h30 11h45 18h

02/09
09/09
16/09
23/09
30/09

Bulletin d’inscription 
Les Ecureuils (groupe des 3/5 ans)
Les Chouettes( groupe des 6/9 ans)

Activités à 
partir de 8h30

Ecureuils Chouettes

2 septembre

Arrivée dans notre nouveau 
centre de loisir !!! 
Matinée : Décorations de notre 
salle d’activité  fleurs suspendu
Collage d’animaux 
Après-midi : Dessin sur sol

Arrivée dans notre nouveau 
centre de loisir !!!
Matin : Fabrication de fleurs en 
papier
Après-midi : Dessin au sol 

9 septembre

Regardons la Météo 
Matin : Atelier Soleil, Pluie et 
Nuage
Après-midi : Jeux de société en 
Folie 
« Allons tous dehors découvrir 
des nouveaux jeux »

Double activité faite votre chois
Matin : Envoler de papillons 
multicolores / 
Le jeu du bâton Magique
Après-midi : Le Mic Mac mots

16 septembre
Matin : Création du panneau des 
Écureuils 
Après-midi : Sortie au parc de 
jeux de Castillon

Cuisine
Matin :  Je prépare le goûter /  
Lucky luck et Basket
Après-midi : Arlequin en fête / 
Olympiades

23 septembre

Mercredi Cuisine 
Matin : La pâtisserie tout 
chocolat
Après-midi : Balade et goûter en 
pleine nature

Atelier
Matin : Mini chien /Porte Crayon
Après-midi : Balade et goûter en 
pleine nature

30 septembre
(sur 
inscription)

Décoration du nouveau centre de 
loisir 
Matin : Création de puzzle 
décoratif
Après-midi : Peinture gonflante

Atelier 
Matin : Horloge planète /La balle 
au Roi
Après-midi : Piscine Groupe 
limité à 15 enfants de 6 ans a 14 
ans  HD : 13H30  -   HR :18H

Programme


