Infos Utiles
HORAIRES :

Ouvert de 9h à 18h - Accueil possible à partir de 8h sur demande. Activités à partir de 8h30.

INSCRIPTIONS :

Inscriptions obligatoire des enfants à la journée, demi-journée ou sortie.
Un dossier est à remplir sur place : vous devez fournir des photocopies des vaccinations de l’enfant et de
l’attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile.

Accueils de

Loisirs

COUSERANS-PYRÉNÉES

TARIFS :

Un supplément peut être demandé en fonction des activités
> 9,50 € La journée
> 5,00 La demi-journée
Un supplément peut être demandé en fonction des activités

NOTE 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
N’hésitez pas à inscrire vos enfants à l’avance au 05 61 96 77 93
Un répondeur téléphonique est à votre disposition 24h/24
Nos PARTENAIRES : CAF, MSA, CD, DDCSPP

Vacances d’Automne

du 19 au 30 octobre 2020

Castillonnais
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Le droit de

REPAS :

Les enfants qui restent la journée doivent apporter leur repasde midi.
En ce qui concerne les repas à réchauffer, merci de les mettre de préférence dans un plat en verre qui pourra
aller au four électrique . Nous n’utilisons pas de four 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 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
animateur portent le masque en intérieur comme 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.

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
Route des Vignes 09800 CASTILLON
contact : Annick 07.71.57.61.85
blog : centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com

Renseignements - Inscriptions

05.61.96.77.96

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

Bulletin d’inscription

Ecureuils (groupe des 3/5 ans)
Programme Les
Les Chouettes( groupe des 6/9 ans)

Nom (de ou des enfants) :
Prénom(s) :

19 Oct

Téléphone :
Age(s) :

D : 8H30 - R:15H
Matin : Sortie « La ferme aux reptiles »
20 Oct (pique nique) Supl: 5€
Après-midi : Peinture pointillé

mettre une (X) dans les cases correspondantes
RÉSERVATIONS ET
INSCRIPTIONS AUX
ACTIVITÉS

JOURNÉE

DEMI-JOURNÉE

19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
Inscriptions et réservations au 05 61 96 77 93
ATTENTION : Tout enfant non inscrit à la journée peut se voir refuser l’accueil et ce en fonction du
taux d’encadrement réglementaire.

Ecureuils
« le droit d’avoir un nom »
Matin : Jeux de connaissance affichage
de poster
Après-midi : Dessin à la craie , photos
rigolotes

21 Oct

Matin : Atelier Théâtre avec Julie
«Liberté de pensée »
Après-midi : Grand jeux « J’ai perdu les
droits de l’enfant »

Matin : Atelier Théâtre avec Julie « Le
22 Oct droit de jouer, rire et rêver »
Après-midi : Multi sport

Chouettes
Matin : Balade « Allons chercher des
feuilles dans la forêt »
Après-midi : Habiller les animaux
D : 8H30 - R:15H
Matin : Sortie « La ferme aux reptiles »(pique nique)
Supl: 5€
Après-midi : Crée ton Attrape rêve
Atelier cuisine
Matin : Petit sablé Hallowen
Après-midi : Jeux coopératif « Requin
dans l’eau, Queue de dragon»
Matin : Activité sur le droit des enfants
banderole empreinte
Après-midi : Fabrique ton hôtel à
insectes

« Le droit à l’égalité »
Matin : Atelier cuisine Crinckes au
23 Oct Chocolat
Après-midi : Boom Déguisée

Matin : Fabrique ton arbre d’automne
Après-midi : Boom Déguisée

Matin : Atelier Théâtre avec Julie « Le
26 Oct droit à l’alimentation »
Après-midi : Crée ton Hôtel à insectes

Matin : Balade nature à Castillon
Après-midi : Activité manuelle sur
l’automne

Matin : Atelier Théâtre avec Julie «Le
droit d’être protégé »
27 Oct Après-midi : Grand jeux «jungle speed
géant»
Matin : Atelier Théâtre avec Julie «Le
28 Oct droit d’avoir un nom »
Après-midi : Voie verte Saint Lizier
Matin : Atelier Théâtre avec Julie «Le
droit d’être soigné»
29 Oct Après-midi : Tissage sur bâton, Crée ton
éponge
D :9H - R :18H
30 Oct Galerie des droits de l’enfant « Saint
Girons » (pique nique) - Supl:1,50€

Matin : Fabrication de décoration d’Halloween
Après-midi : Jeux du parachute
Matin : Décoration d’automne
Après-midi : Jeux collectif
Matin : Balade nature
Après-midi : Réalise ton mobile
D :9H - R :18H Galerie des droits de l’enfant « Saint
Girons » (pique nique) - Supl:1,50€

