journée + repas

journée

1/2 journée

Forfait semaine (Lundi au vendredi
+ repas. Sortie comprise)

journée + repas

journée

journée + repas

journée

11,00 €
55,00 €

Forfait semaine (Lundi au vendredi
+ repas. Sortie comprise)

4,50 €
7,50 €

journée + repas

journée

6,50 €

journée + repas

journée

1/2 journée

3,50 €
5,00 €

Forfait semaine (Lundi au vendredi
30,00 €
+ repas. Sortie comprise)

4,50 €

journée

QF 3.

journée

1/2 journée

4,50 €
6,50 €

journée + repas
8,00 €
501 € à 750€ Forfait semaine (Lundi au vendredi
40,00 €
+ repas. Sortie comprise)

QF 2.

<500 €

QF 1.

3,00 €

1/2 journée

>1000 €

QF 4.

12,00 €

5,50 €
8,50 €

10€ / Famille

Forfait semaine (Lundi au vendredi
60,00 €
+ repas. Sortie comprise)

journée + repas

journée

1/2 journée

journée + repas
10,00 €
751 € à 1000€ Forfait semaine (Lundi au vendredi
45,00 €
50,00 €
+ repas. Sortie comprise)
9,00 €

3,50 €
5,50 €

30,00 €

6,50 €

3,00 €
4,50 €

25,00 €

5,00 €

4,00 €

2,50 €

Un supplément pourra être demandé pour une sortie exceptionnelle.
ADHESION EXTRASCOLAIRE A L'ASSOCIATION A L'ANNEE CIVILE :

>1000 €

QF 4.

1/2 journée

751 € à 1000€ Forfait semaine (Lundi au vendredi
+ repas. Sortie comprise)

QF 3.

1/2 journée

501 € à 750€ Forfait semaine (Lundi au vendredi
+ repas. Sortie comprise)

QF 2.

<500 €

QF 1.

1/2 journée

Extérieur

TARIFICATION EXTRASCOLAIRE 2015
Résidents Communauté des Communes du Val
d’Adour et du Madiranais

C.L .M De Maubourguet

VACANCES D’HIVER

Lundi 09 au vendredi 20 février 2015
Tous les jours de 7h30 à 18h

Accueil du matin : 7h30 / 9h
Accueil de l’après midi : 13h30 / 14h

Pour tout enfant scolarisé

CHANGEMENT :

tarifs résidents Communauté des Communes
du Val d’Adour et du Madiranais
& tarifs « extérieurs »

Pour inscrire votre enfant au centre de loisirs,
vous devez avoir transmis la fiche de préinscription jointe avant le :
Vendredi 30 JANVIER 2015
Un dossier administratif sera à retirer sauf pour les inscrits périscolaires

Vendredi 13 février : Journée JEUX DE ROLES

IMPORTANT
Programme et informations

Thème des vacances : le tribunal de Monsieur Carnaval
Semaine du 9 au 13 février :
Lundi, mardi et jeudi : création de notre Monsieur Carnaval et des costumes des
enfants ;
Mercredi :

séance cinéma grandeur nature au CAC de Maubourguet (avec pop

corn et ticket d’entrée !);
Vendredi :

PREVOIR LE PIQUE NIQUE !!
Horaires d’accueil inchangés et tarif journée normal sans repas.

Vendredi 20 février : Sortie LUGE
*UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS NES AVANT 2009*
Sortie commune avec les accueils de loisirs de Labatut et de Lascazères.
Luge et jeux de neige à la station de Couraduque (Val d’Azun)
PREVOIR UN PIQUE NIQUE ET DES CHANGES !! (affaires de montagne à porter)

LUGES A PREVOIR
Horaires d’accueil : Jusqu’à 9h max. Retour à 18h au CLM
PLACES LIMITEES

journée « jeux de rôles » avec nos amis des alsh de Labatut et Lasca-

Prix sortie Luge

zères : Fort Boyard pour les maternelles et une enquête grandeur nature appelée
« Wanted » pour les élémentaires : bonne ambiance garantie !

Semaine du 16 au 20 février :
Lundi :

nous achevons les préparatifs car…

Mardi :

défilé costumé dans les rues de Maubourguet le matin et tribunal de

M.

Carnaval d’après midi ;

Mercredi :

journée crêpes : de la confection à la dégustation !

Jeudi :

journée jeux (mini tournois si beau temps ou jeux coopératifs) ;

Vendredi :

*sortie « luges » à Couraduque (Val d’Azun) avec nos amis des alsh de

Labatut et Lascazères pour les enfants nés en 2009 et avant.
*Journée « bouts de chou » pour les plus petits au centre de loisirs
de Maubourguet avec une journée entièrement dédié pour eux afin de respecter au
mieux leur rythme et leurs besoins (prévoir le pique nique).

QF 1 :9 €

QF 2 : 10 €

QF 3 : 12 €

QF 4 : 14 €

Ou inclus dans le forfait semaine + 2 € de participation.
nous proposons un accueil spécial « bouts de chou » au CLM le vendredi 20 :
Dubsmach (clip musicaux) le matin et bal de promo l’après midi (prévoir la
tenue de soirée !!)
PREVOIR LE PIQUE NIQUE !!
Horaires d’accueil inchangés et tarif journée normal sans repas.


A SAVOIR



* Sur la fiche de préinscription, n’oubliez pas de cocher le forfait
« semaine » si vous souhaitez bénéficier de ce tarif (inscription du

lundi au vendredi obligatoire) !
* Rappel : toute réservation sera due (sauf contraintes médicales ou

Sans oublier les entractes mérités : sport, jeux, balades et détente !

Centre de Loisirs Municipal de Maubourguet
Groupe scolaire Fernand Camescasse 65700 Maubourguet Téléphone : 05.62.43.03.11
Messagerie : centredeloisirs-maubourguet@wanadoo.fr Site : http://pagesperso-orange.fr/netincelles/

urgences justifiées) : soyez vigilant lors des inscriptions. Merci !

Prise en compte des inscriptions :
Uniquement en fonction des places disponibles et dans la limite des normes
d’encadrement.
(la date butoir du 30 janvier est indicative)

Fiche de préinscription

Fiche de préinscription

Nom : ________________________________________
Prénom : ________________________________
Age : _______
________________________________
Age : _______
________________________________
Age : _______

Nom : ________________________________________
Prénom : ________________________________
Age : _______
________________________________
Age : _______
________________________________
Age : _______

Lieu de résidence : _______________________________

Lieu de résidence : _______________________________

Rappel du n° CAF : ______________________________

Rappel du n° CAF : ______________________________

Jours concernés :

Jours concernés :

Lundi 09 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Mardi 10 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Mercredi 11 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Jeudi 12 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Vendredi 13 :
Voir coupon “journées spéciales”
 Je choisis le tarif forfaitaire semaine (inscription du lundi au vendredi + repas obligatoire).
Lundi 16 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Mardi 17 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Mercredi 18 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Jeudi 19 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Vendredi 20 :
Voir coupon “journées spéciales”
 Je choisis le tarif forfaitaire semaine + 2€ pour la sortie (inscription du lundi au vendredi
+ repas obligatoire).
Rappel : toute réservation sera due
———————————————————————————————-

Coupon « Journées Spéciales »
Journée « Jeux de rôles » du vendredi 13/02
 Inscrit mon (mes) enfant(s) à la journée du vendredi 13 février 2015
Tarif selon QF (ou inclus forfait semaine). Prévoir le pique nique.

Lundi 09 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Mardi 10 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Mercredi 11 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Jeudi 12 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Vendredi 13 :
Voir coupon “journées spéciales”
 Je choisis le tarif forfaitaire semaine (inscription du lundi au vendredi + repas obligatoire).
Lundi 16 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Mardi 17 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Mercredi 18 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Jeudi 19 :
 Matin
 Repas
 Après midi
Vendredi 20 :
Voir coupon “journées spéciales”
 Je choisis le tarif forfaitaire semaine + 2€ pour la sortie (inscription du lundi au vendredi
+ repas obligatoire).
Rappel : toute réservation sera due
———————————————————————————————-

Coupon « Journées Spéciales »
Journée « Jeux de rôles » du vendredi 13/02
 Inscrit mon (mes) enfant(s) à la journée du vendredi 13 février 2015
Tarif selon QF (ou inclus forfait semaine). Prévoir le pique nique.

————————-

————————-

Journée « sortie luge » du vendredi 20/02 : pour 2009 et avant.

Journée « sortie luge » du vendredi 20/02 : pour 2009 et avant.

 Inscrit mon (mes) enfant(s) à la journée du vendredi 20 février 2015
Tarif selon QF (ou inclus forfait semaine + maj. 2 €). Prévoir le pique nique.
 Mon (mes) enfant(s) auront _____ luge(s) pour cette sortie.

Journée « bouts de chou » du vendredi 20/02 : pour 2012 à 2010

 Inscrit mon (mes) enfant(s) à la journée du vendredi 20 février 2015
Tarif selon QF (ou inclus forfait semaine + maj. 2 €). Prévoir le pique nique.
 Mon (mes) enfant(s) auront _____ luge(s) pour cette sortie.

Journée « bouts de chou » du vendredi 20/02 : pour 2012 à 2010

 Inscrit mon (mes) enfant(s) à la journée du vendredi 20 février 2015
Tarif selon QF (ou inclus forfait semaine). Prévoir le pique nique.

 Inscrit mon (mes) enfant(s) à la journée du vendredi 20 février 2015
Tarif selon QF (ou inclus forfait semaine). Prévoir le pique nique.

SIGNATURE ET DATE OBLIGATOIRE

SIGNATURE ET DATE OBLIGATOIRE

