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 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 !

Le printemps arrive peu à peu et avec lui, la nature renaît… C’est l’occasion rêvée pour sensibiliser
les enfants au recyclage, au tri, mais aussi de leur permettre de découvrir tout ce que la nature a
de beau et de vivant ! Aperçu :
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Sous réserve de modifications dues à la météo, à la situation sanitaire…

JOURS DE SORTIES : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES BUS (+6 ans)

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 et les règles de distanciation sociale à l’extérieur de l’accueil de loisirs.

LES SORTIES NE SONT PAS ADAPTEES POUR LES TOUTS PETITS
(nés en 2019). Merci.

FICHE D’INSCRIPTION DES TPS / CP
A retourner obligatoirement avant le
VENDREDI 15 AVRIL 2022 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 29/04
Lundi 25/04:

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Mardi 26/04:

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Merc. 27/04 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Jeudi 28/04 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Vend. 29/04 :

Sortie Labatut Rivière  Journée (prévoir pique-nique).

 Horaires arrivée & départ : __________________________
 Horaires arrivée & départ : _________________________
 Horaires arrivée & départ : _________________________
 Horaires arrivée & départ : ________________________
 Horaires arrivée & départ : ________________________
 FORFAIT SEMAINE
SEMAINE DU 02 AU 06/05
Lundi 02/05 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Mardi 03/05 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Merc. 04/05 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Jeudi 05/05 :

 Matin

/

 Après-midi /

 Journée.

Vend. 06/05 :

Sortie Maison de l’Eau Journée (prévoir pique-nique).

 Horaires arrivée & départ : __________________________
 Horaires arrivée & départ : _________________________
 Horaires arrivée & départ : _________________________
 Horaires arrivée & départ : ________________________
 Horaires arrivée & départ : ________________________
 FORFAIT SEMAINE
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 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 2022 ACCUEIL DE LOISIRS DE MAUBOURGUET

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

