
Accueils de 

Loisirs
Les mercredis
janvier - fjanvier - féévrier 2020vrier 2020

Castillonnais
COUSERANS-PYRÉNÉES

mater
primaire
écureuils 3-5ans
chouettes 6-9ans

Renseignements - Inscriptions

05.32.76.00.32
enfance-jeunesse.castillonnais@couserans-pyrenees.fr
COUSERANS-PYRENEES.FR

HORAIRES : 
Ouvert de 09H à 18H. Accueil possible à partir de 7H30 sur demande. Activités à partir de 10h.

INSCRIPTIONS : 
Inscription obligatoire des enfants à la journée, demi-journée ou sortie. 
Un dossier d’inscription est à remplir sur place : vous devez fournir des photocopies de vaccinations de l’en-
fant et l’attestation d’assurance extrascolaire 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 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 qui restent la journée doivent apporter leur repas de midi. 
En ce qui concerne les repas à chauffer, merci de les mettre de préférence dans un plat en verre qui pourra 
aller au four. Nous n’utilisons pas de four à micro-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.

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 en 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 animateurs portent le masque en intérieur même durant le temps repas (les animateurs ne mangent 
pas avec les enfants) et en extérieur. Les animateurs accueillent les parents et les enfants à 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

Ferme 
et Potager

MMonde onde 
FFantastiqueantastique



Nom (de ou des enfants) :                                                     Prénom(s) : 
Age(s) : 
Téléphone : 

MATIN MIDI APRÈS-MIDI OUVERTURE 
AVANT 9H00

Mercredi 06 Janv Heure :
Mercredi 13 Janv Heure :
Mercredi 20Janv Heure :
Mercredi 27 Janv Heure :
Mercredi 03 Fév Heure :
Mercredi 10 Fév Heure :

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

9H 17h30 9h30 18h 9h30 12h 17h30 11h45 18h
06/01
13/01
20/01
27/01
03/02
10/02

Bulletin d’inscription Programme


