Lors de l’inscription, merci de nous présenter l’attestation CAF/MSA
précisant le quotient familial et le n° allocataire. Sans attestation, nous
appliquerons les tarifs les plus élevés.
5.00 € d’adhésion / famille
CAF ou MSA
Adhésion 5 € / famille
HORS Hautes Pyrénées

Journée avec
repas

Journée sans
Repas

½ journée
Sans repas

½ journée
Avec repas

14.00 €

10.00 €

6.50 €

9.00 €

FAMILLES ALLOCATAIRES DES HAUTES PYRENEES
Familles allocataires ou non
QF > 1001

11.50 €

8.50 €

5.00 €

7.50 €

Familles allocataires ou non
QF entre 501 et 1000

9.00 €

7.00 €

4.00 €

6.50 €

Familles allocataires ou non
QF < 500

6.00 €

5.50 €

3.50 €

5.00 €

Réservation des repas
Le mardi pour la semaine suivante !!!!
au centre de loisirs ou au 06 48 38 85 06

Selon les activités et pour le confort des enfants, merci de prévoir
un petit sac à dos avec à l’intérieur :





Une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire, des vêtements de rechange pour les plus petits, une gourde, un vêtement de pluie
Pour les petits, prévoir le « doudou » si nécessaire
Pensez à signaler aux animateurs (trices) toutes informations médicales (allergies…)
ou pratiques, de votre enfant pour leur bien être.

Accueil de loisirs 3-12 ans
Ecole d’Arrens Marsous
Ouvert les Vacances Scolaires
(Sauf Noël)

Les activités seront développés selon un projet éducatif qui vise à :
 la

socialisation de l’enfant : par la communication, l’échange, l’écoute et
le partage.
 La responsabilisation, au travers des activités, en amenant l’enfant à décider et à suivre son action jusqu’au but fixé.
 La créativité, en suscitant le désir de créer. Guider l’enfant dans sa démarche créative en mettant à sa disposition tous les outils.
 L’affirmation de la personnalité de l’enfant, au travers d’activités communes, lui permettant de s’affirmer dans la vie de groupe.
Les horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Sur inscription la veille Accueil dès 7h45 jusqu’à 18h30
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