
Accueils de 

Loisirs
Vacances d’été
du 07 juillet au 20 aodu 07 juillet au 20 aoûût 2021t 2021

Castillonnais
COUSERANS-PYRÉNÉES

mater
écureuils 3-5ans

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. 
    * N’hésitez pas inscrire votre enfants à l’avance au 05.32.76.00.32

TARIFS :
Un supplément peut être demandé en fonction des activités 
9.50 € la journée 
5.00 € la demi journée 
3.50 € le repas seul 

NOTICE 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.
* NOS PARTENAIRES: CAF – MSA – CD – DDCSPP

MÉTÉO – COVID -  VIE QUOTIDIENNE ET COLLECTIVE   : 
Forte canicule et Covid …. , pensez  bien tous les jours à une casquette ou un chapeau, une gourde , de la 
crème solaire,  et pour les enfants de 6 ans et plus,  le port du masque est obligatoire en intérieur . ( noter le 
nom de votre enfant sur toutes ses affaires) 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 !

LE CENTRE DE LOISIRS RÉCOLTE  : 
Pour nos ateliers et activités, nous avons besoin de boites à chaussures, de boites de mouchoirs, de 
boites à camembert ( vides) de bouchons de bouteilles de couleurs et en plastique de toutes tailles, 
de draps blancs et de papier journaux (du vrai journal) ! …. 

Infos Utiles

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

Vo
yage autour du Mond

e

en 32 jours !

DU NOUVEAU 
« COTÉ REPAS »

Cet été les repas seront fournis 
par l’accueil de Loisirs .  Ils seront 
confectionnés par Pierre du restau-
rant »La dînette d’Isaudora » à  Castillon. 

C’est une cuisine familiale de produits frais et locaux. 
Mais, attention, inscriptions obligatoires minimum 2 
jours à l’avance afin que l’organisation se fasse dans des 
conditions satisfaisantes pour tous. Les  PAI et  les ré-
gimes particuliers sont à signaler impérativement : 

Le PAI de l’enfant est à  fournir le document 
obligatoirement. 

Infos sorties :  le jour des sorties le 
pique nique doit être fourni 

par les parents.

3,50€



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

Téléphone :     Age(s) : 
mettre une  (X)  dans  les cases correspondantes    

RÉSERVATIONS ET 
     INSCRIPTIONS  

AUX ACTIVITÉS  
JOURNÉE DEMI

JOURNÉE

RÉSERVATIONS 
ET 

INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITÉS  

JOURNÉE DEMI
JOURNÉE

7/07 21/07
8/07 22/07
9/07 23/07

12/07 26/07
13/07 27/07
15/07 28/07
16/07 29/07
19/07 30/07
20/07

ATTENTION : Tout enfant non inscrit à la journée peut se voir refuser l’accueil et ce en fonction du 
taux d’encadrement réglementaire. 

Bulletin d’inscription 3/5 ans

Les jours « baignade » les parents  sont priés de venir récupérer les enfants à la piscine en fin de 
journée ( à partir de 17h15 )  . Vous devez vous présenter à l’accueil, un animateur sera prévenu de votre 
présence et vous devrez attendre que votre enfant soit accompagné aux vestiaires. 
Ne pas entrer sur les espaces baignades (sauf si vous même souhaitez  faire un petit plouff ! ) 
Pensez à préparer un sac piscine :  maillots de bain, serviette, crème solaire
le sac restera toute la semaine au centre de Loisirs.


