
dirigée par Nelly Tuquoy 
et Mohamed Mansouri 

Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys 
251, allée des sports 
40330 AMOU 
05 58 89 23 38 
alsh@cc-luys.fr 
www.cc-luys.fr 

Vacances d ’automne  
3-11 ans 

Vacances  

accue il  à  la  journée  
entre 9h et 10h 

Départ  
entre 17h et 17h30 

garder ie  
de 7h30 à 9h 

de 17h30 à 18h30  
Garderie délocalisée 

à Pomarez (école) 
de 7h30 à 9h10  

entre 17h et 17h30 

DU 19 OCTOBRE 
AU 30 OCTOBRE 2020 

 
INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE  

 

 

 

Le dossier d’inscription doit être complet : 

- 1 fiche de renseignements / famille 
- 1 fiche sanitaire / enfant 

- 1 autorisation de droit à l’image 
- coupon de lecture du règlement intérieur signé 

-  1 protocole sanitaire signé 
- carte d’identité vacances CAF ou bon vacances MSA 2020  

- photocopie de l’assurance extra scolaire 2020/2021 
 

Les documents à fournir sont disponibles à l’accueil de loisirs ou 
sur le site de la Communauté de Communes : www.cc-luys.fr 

Cond it ions d ’ inscr ipt ion  

14 octobre 2020 

lundi précédent 

tar ifs  

CAF 

 
QF<449€ 

449.01€<QF<723€ 
723.01<QF<1000€ 

1000.01<QF<1200€ 
1200.01€<QF 

hbts. du 
territoire 

4,13€ 
4,92€ 
9,00€ 
10,00€ 
11,00€ 

hbts. hors 
territoire 

9,63€ 
10,42€ 
14,50€ 
15,50€ 
16,50€ 

MSA 
 

QF<801€ 
801.01€<QF<1000€ 
1000.01<QF<1200€ 

1200.01€<QF 

hbts. du 
territoire 

4,13€ 
9,00€ 
10,00€ 
11,00€ 

hbts. hors 
territoire 

9,63€ 
14,50€ 
15,50€ 
16,50€ 

Suivez notre actualité sur la page Facebook PEJ des Luys 



plannings  I nscr ipt ions 2020  

transport  

Castaignos-Souslens (mairie) 
Nassiet (dépôt Touyarot) 

Donzacq (école) 
Pomarez (école) 

Castel-Sarrazin (arènes) 

Aller 
8h35 
8h45 
9h00 
9h10 
9h15 

Retour 
18h15 
18h05 
17h50 
17h40 
17h35 

Semaine 1 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

matin 

INDIENS 

cowboys 

INDIENS 

Cowboys vs 
indiens 

cowboys 

après-midi 
Cinéma :   
Yakari , la 

grande  aventure 

Semaine 2 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

matin 

Jeux d’ex-
pression 

Multisports 
 

Au rythme 
de la      

musique 

Les petits  
scientifiques 

Halloween 

après-midi 

Mercredi 4/11 Mercredi 11/11 Mercredi 18/11 Mercredi 25/11 

multisports FERIE Jeu de la grille Atelier peinture 

Mercredi 2/12 Mercredi 9/12 Mercredi 16/12 

Déco de Noël Jeux de société C’est toi qui choisit 

Je soussigné(e), Mme ou M .......................................................................................... 
demande l’inscription de mon enfant (Nom, Prénom)................................................., inscrit à 
l’école de............................................................. à l’accueil de loisirs pour : 

VACANCES AUTOMNE 2020 

 Journée 
Garderie 

Amou 
Garderie 
Pomarez 

Lundi 19 octobre    

Mardi 20 octobre    

Mercredi 21 octobre    

Jeudi 22 octobre    

Vendredi 23 octobre    

Lundi 26 octobre    

Mardi 27 octobre    

Mercredi 28octobre    

Jeudi 29 octobre    

Vendredi 30 octobre    

matin 

soir 

(rayez les mentions inutiles) 
Castaignos-Souslens / Nassiet  

 Donzacq / Pomarez 
 Castel-Sarrazin 

MERCREDIS NOVEMBRE DECEMBRE 2020 

 après midi 
avec repas 

après-midi 
sans repas 

Mercredi 4 novembre   

Mercredi 11 novembre FERIE FERIE 

Mercredi 18 novembre   

Mercredi 25 novembre   

Mercredi 2 décembre   

Mercredi 9 décembre   

Mercredi 16 décembre   

         midi 

école de ……………………………. 

         soir 

(rayez les mentions inutiles) 
Castaignos-Souslens / Nassiet  

 Donzacq / Pomarez 
 Castel-Sarrazin 

Signature du responsable légal : 

Les cowboys et les indiens 



dirigée par Nelly Tuquoy 
et Mohamed Mansouri 

Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys 
251, allée des sports 
40330 AMOU 
05 58 89 23 38 
alsh@cc-luys.fr 
www.cc-luys.fr 

Vacances  
DU 19 OCTOBRE 

AU 30 OCTOBRE 2020 

accue i l  à  la  journée  
entre 9h et 10h  

Départ  
entre 17h et 17h30 

garder ie  
de 7h30 à 9h 

de 17h30 à 18h30 
Garderie délocalisée  

à Pomarez (école)  
de 7h30 à 9h10  

entre 17h et 17h30 

 
INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE  

 

14 octobre 2020 

 

Le dossier d’inscription doit être complet :  

- 1 fiche de renseignements / famille 
- 1 fiche sanitaire / enfant 

- 1 autorisation de droit à l’image 
- coupon de lecture du règlement intérieur signé 

- 1 protocole sanitaire signé 
- carte d’identité vacances CAF ou bon vacances MSA 2020 

- photocopie de l’assurance extra scolaire 2020/2021 
 

Les documents à fournir sont disponibles à l’accueil de     
loisirs ou sur le site de la Communauté de Communes : 

www.cc-luys.fr 

Condit i ons d ’ i nscr i pt ion  

Sort ies !  

Vendredi 23/10 
Escape game à Brassempouy 

Mercredi 28/10 
Trampoline parc à Tarnos 

Vendredi 23 Octobre 
Mercredi 28 Octobre 

tar ifs  

CAF 

 
QF<449€ 

449.01€<QF<723€ 
723.01<QF<1000€ 

1000.01<QF<1200€ 
1200.01€<QF 

hbts. du 
territoire 

4,13€ 
4,92€ 
9,00€ 
10,00€ 
11,00€ 

hbts. hors 
territoire 

9,63€ 
10,42€ 
14,50€ 
15,50€ 
16,50€ 

MSA 
 

QF<801€ 
801.01€<QF<1000€ 
1000.01<QF<1200€ 

1200.01€<QF 

hbts. du 
territoire 

4,13€ 
9,00€ 
10,00€ 
11,00€ 

hbts. hors 
territoire 

9,63€ 
14,50€ 
15,50€ 
16,50€ 

Vacances d ’automne  
11-16 ans 

Suivez notre actualité sur la page Facebook PEJ des Luys 



Le  programme  

i nscr i pt ions  

Je soussigné(e), Mme ou 

M ........................................................................................................demande l’inscription de 

mon ou mes enfants (Nom, Prénom)........................................

………………………………………………………………………………………………………….. à la base ados pour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

signature du responsable légal : 

transport  
Castaignos-Souslens (mairie) 

Nassiet (dépôt Touyarot) 
Donzacq (école) 
Pomarez (école) 

Castel-Sarrazin (arènes) 

Aller 
8h35 
8h45 
9h00 
9h10 
9h15 

Retour 
18h15 
18h05 
17h50 
17h40 
17h35 

transport  

Matin 
Soir 

 
 

(rayez les mentions inutiles) 
Castaignos-Souslens / Nassiet  

 Donzacq / Pomarez 
 Castel-Sarrazin 

Un espace d ’accue i l ,  d ’écoute ,  d ’accompagnement , 

de  loi s i rs ,  de  création de  p rojets .  

Sort ies !  

VENDRED I  23 OCTOBRE  

ESCAPE  GAME  A  BRASSEMPOUY !  

7  places ! ! !  

MERCRED I  28 OCTOBRE  

TRAMPOL INE  PARC  à  TARNOS !  

8  places ! ! !  

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Matin 
Création    
affiches 

 
Création 
Géocatch 

C’est toi qui 
choisit 

Réveil sportif 

Après-midi  
Tournoi de 

badminton 
multisports  

Géocatching 

Bergouey 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Matin 
C’est toi qui 

choisit 
Jeux d’impro 

Jeux de 
société 

Expériences 
scientifiques 

 
Après-midi Blind test   

VACANCES AUTOMNE 2020 

 Journée 
Garderie 

Amou 
Garderie 
Pomarez 

Lundi 19 octobre    

Mardi 20 octobre    

Mercredi 21 octobre    

Jeudi 22 octobre    

Vendredi 23 octobre    

Lundi 26 octobre    

Mardi 27 octobre    

Mercredi 28 octobre 

Supplément 5 € 

   

Jeudi 29 octobre    

Vendredi 30 octobre    



                                                                              

Le protocole sanitaire relatif à l’accueil de loisirs 

Engagement des parents 

• Ils ne doivent pas mettre les enfants à l’accueil de loisirs en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un COVID-19 chez l’enfant ou dans sa famille. 

• Ils doivent prendre la température de l’enfant avant le départ à l’accueil de loisirs. En cas de 

symptôme ou de fièvre à partir de 38°C, l’enfant ne doit pas se rendre à l’accueil de loisirs. 

• Ils doivent avoir expliqué les gestes barrières à leurs enfants : 

 - se laver les mains 30 secondes à l’eau et au savon très régulièrement ; 

 - tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable qu’on jette après usage ; 

 - saluer sans se serrer la main, sans s’embrasser. 
 

Conduite à tenir à l’accueil de loisirs  

• Application des règles de distanciation physique en vigueur et respect des taux d’encadrement en 

vigueur. 

• Lavage des mains sous surveillance d’un adulte : en arrivant à l’accueil de loisirs, après chaque 

récréation, avant et après chaque repas, avant et après être allé aux toilettes, après avoir toussé, 

éternué, après s’être mouché, avant de rentrer à la maison, en arrivant à la maison. 

• Adultes : port du masque obligatoire dans toutes les situations. 

• Organisation de la journée d’accueil et des activités avec séparation en groupes et lieu distinct 

pour limiter le brassage. 

• Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans. 

• Accueil des familles à l’extérieur du bâtiment de l’accueil de loisirs le matin et le soir. 

 

En cas d’apparition de symptôme à l’accueil de loisirs chez un enfant ou un personnel.  

• La personne est isolée à l’infirmerie (sous surveillance pour les enfants) avec un masque dans 

l’attente de son retour à domicile. Les parents sont immédiatement appelés. 

• La personne symptomatique doit consulter son médecin traitant qui décidera de l’opportunité et 

des modalités de dépistage. 

• La pièce dans laquelle la personne est isolée fait l’objet d’un nettoyage approfondi. 

• Retour à l’accueil de loisirs après avis du médecin traitant 

• En cas de test positif, le pôle enfance jeunesse et la communauté de communes seront 

immédiatement informés. 

• Information des personnels et des parents des enfants ayant pu être en contact avec la personne 

infectée. 

• Accompagnement pour évaluer les risques de transmission intrafamiliale et la stratégie 

d’isolement la plus adaptée. 

Date :                                              Nom – Prénom : 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 


