PROGRAMME POUR LES ENFANTS DE 2019 à 2015 INCLUS
Tous les jours de 7h30 à 18h
Accueil du matin : 7h30 / 9h
Accueil de l’après-midi : 13h30 / 14h
Pour tout enfant scolarisé

Le saviez-vous ? Pour tout résident des Hautes Pyrénées dont le QF est inférieur à 750
euros, le passeport ALSH est là !
Forfait 3 jours consécutifs (hors sortie) : 80% du tarif pris en charge par la CAF !
Exemple : 3 jours avec repas QF2 (<750 €) = 19.50 €
Avec le passeport, les 3 jours vous coûtent : 4. 50 € !

RAPPEL : les parents ne sont pas autorisés dans l’enceinte du centre de loisirs.
Sonnez pour que l’on puisse accueillir votre enfant. Merci de respecter les règles
des gestes barrières (port du masque, prise de température avant d’emmener votre enfant) et
les règles de distanciation sociale à l’extérieur de l’accueil de loisirs.
Merci également de préciser les horaires d’arrivée et de départ de votre enfant afin que nous
puissions au mieux gérer les flux de déplacements.

Sur la fiche d’inscription, n’oubliez pas de cocher le forfait « semaine » si vous souhaitez bénéficier de ce tarif
(inscription du lundi au vendredi obligatoire) !
Toute réservation sera due (sauf contraintes médicales ou urgences justifiées) : soyez vigilant lors des
inscriptions. Merci !

Une nouvelle année scolaire débute, il est important pour les enfants de s’approprier leur centre de
loisirs et d’apprendre à se connaître entre eux pour mieux vivre ensemble tout au long de l’année !
Pour cela, nous proposerons des activités où ils sont les personnages principaux. Pour les vacances
de printemps, nous ferons le point sur leur évolution !C’est dans cet accompagnement que nos
activités s’inscrivent. Aperçu :

Lundi
Matin
A. Midi

Jeux libres &
appropriation des
lieux

Mardi

Mercredi

Jeudi

Fil rouge : fabrication du « Qui est ? » et du Memory
des enfants / pâte à modeler, dessins encadrés…
Jeux coopératifs

Chasse à l’os

Vendredi
Sortie Parc ½
Lune*

Cache cache
CLM

Sous réserve de modifications dues à la météo, à la situation sanitaire…

* Sortie : accueil jusqu’à 9h. Retour à 17h. Prévoir le pique-nique !
Avec nos amis de Labatut Rivière & Lascazères

Lundi
matin
A. Midi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Fil rouge : la fresque des corps et les portraits d’ombre
Relais dessin

Parcours du
guerrier

Course
d’orientation

Vendredi
Journée
Cartoons &
jeux*

Sous réserve de modifications dues à la météo, à la situation sanitaire…

* Les enfants découvriront les « vieux » dessins animés Looney Toons
(Bip bip, Daffy Duck…) et l’après-midi nous organiserons des jeux type :
Cache-cache géant etc… Avec nos amis de Labatut Rivière & Lascazères
Prévoir le pique-nique !

RAPPEL : les parents ne sont pas autorisés dans l’enceinte du centre de loisirs.
Sonnez pour que l’on puisse accueillir votre enfant. Merci de respecter les règles
des gestes barrières (port du masque, prise de température avant d’emmener votre enfant) et
les règles de distanciation sociale à l’extérieur de l’accueil de loisirs.
LA SORTIE AU PARC DE LA ½ LUNE CONCERNE LES ENFANTS NES DE 2018 A 2015
ELLE N’EST PAS ADAPTEE POUR LES TOUTS PETITS. Merci.

FICHE D’INSCRIPTION DES TPS / CP
A retourner obligatoirement avant le
VENDREDI 15 OCOTBRE 2021 INCLUS
Renseignements concernant l’enfant :
NOM : ____________________
Classe fréquentée : _____________

prénom : _________________
Date naissance : ______________
Ecole fréquentée : ________________________________

Renseignements concernant le(s) responsable(s) légaux :
NOM (si différent) : _______________________
N° allocataire CAF du responsable : ___________________
N° de téléphone d’urgence : _____________________
Cochez la (les) case(s) des jours concernés :

SEMAINE DU 25 AU 29/10
Lundi 25/10 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Mardi 26/10:

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Merc. 27/10 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Jeudi 28/10 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Vend. 29/10 :

Sortie Parc ½ Lune

 Horaires arrivée & départ : __________________________
 Horaires arrivée & départ : _________________________
 Horaires arrivée & départ : _________________________
 Horaires arrivée & départ : ________________________
 Journée (prévoir pique-nique).

 Horaires arrivée & départ : ________________________
 FORFAIT SEMAINE
SEMAINE DU 01 AU 05/11
Lundi 01/11 :

FERIE

Mardi 02/11 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Merc. 03/11 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Jeudi 04/11 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Vend. 05/11 :

Journée cartoons & jeux Journée (prévoir pique-nique).

 Horaires arrivée & départ : _________________________
 Horaires arrivée & départ : _________________________
 Horaires arrivée & départ : ________________________
 Horaires arrivée & départ : ________________________
RAPPEL : les parents ne sont pas autorisés dans l’enceinte du centre de loisirs.
Sonnez pour que l’on puisse accueillir votre enfant. Merci de respecter les règles
Des gestes barrières (port du masque, prise de température avant d’emmener votre enfant) et
Les règles de distanciation sociale à l’extérieur de l’accueil de loisirs.
Merci également de préciser les horaires d’arrivée et de départ de votre enfant afin que nous puissions au mieux gérer les
flux de déplacements.
Date :

Signature :

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS DE MAUBOURGUET

Adhésion à l’association : 10 € / Famille pour toute nouvelle inscription (par année civile).

