
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’ÉTÉ 2021 
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  

DU  7 JUILLET 
AU 1er SEPTEMBRE 

 
INSCRIPTION À ENVOYER AVANT LE  

 

Prévenir au plus tard trois jours à l’avance  
pour toute inscription ou changement de planning  

(sous réserve de places disponibles). 
 
 

Première inscription 

- 1 fiche de renseignements / famille 
- 1 fiche sanitaire / enfant 
- 1 attestation d’assurance 

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

- protocole sanitaire daté et signé 
- carte d’identité vacances CAF ou bon vacances MSA  

- calendrier prévisionnel des présences 
 
 

Enfant déjà inscrit 
- calendrier prévisionnel des présences  

- protocole sanitaire daté et signé 
- carte d’identité vacances CAF 2021 ou bon vacances MSA 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 

 

30 JUIN 

Cond it ions d ’ inscr ipt ion  

Suivez notre actualité sur la page Facebook PEJ des Luys 

Des animations  

Des semaines à thèmes  

Viens t’amuser avec nous !!! 



Programme d ’act iv ités  

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 

tar ifs  

MSA 
 

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

1200.01€<QF 

hbts. du 
territoire 

4,50€ 
9,00€ 
10,00€ 
11,00€ 

hbts. hors 
territoire 

20,00€ 
20,00 € 
20,00€ 
20,00 € 

CAF 

 
QF<449 € 

449.01€<QF<786€ 
786.01<QF<1000€ 

1000.01<QF<1200€ 
1200.01€<QF 

hbts. des 
landes 

3,00 € 
4,00 € 
9,00€ 
10,00€ 
11,00€ 

hbts. hors 
département 

20,00 € 
20,00 € 
20,00 € 
20,00 € 
20,00 € 

GRANDS JEUX en plein air ! 

• Jeux de piste 

• Chasses au trésors 
ACTIVITÉS SPORTIVES                    

de plein air ! 

• Tir à l’arc 

• Tchoukball 

• Pelote basque 

• Baseball …. 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ! 

• Magie 

• Contes 

• Chants 

• Spectacles ... 

ACTIVITÉS MANUELLES ! 

• Construction 

• Bricolage 

• Sculpture 

 

COVID 19 

  Les activités seront réalisées 
dans le respect des gestes  

barrières en vigueur 

 

Juillet 

Thèmes de l ’été  

Août 

Semaine du  7 au 9 juillet 2021 

AU PAYS DES RÊVES  ! 

Semaine du 23 au 27 Août 2021 

PIRATES DES CARAïBES 

Semaine du 16  au 20 Août 2021 

ATTENTION ÇA ECLABOUSSE ! 

Semaine du 9 au 13 Août 2021 

LA  NATURE NOTRE AVENTURE 

Semaine du 2 au 6 Août 2021 

ÇA ROULE OU  ÇA GLISSE ? 

Semaine du  12 au 16 juillet 2021 

CAP DESTINATION VACANCES ! 

Semaine du  19 au 23 juillet 2021 

SPORTEZ VOUS BIEN ! 

Semaine du  26 au 30 juillet 2021 

HARRY POTTER   

Semaine du 30 Août au 1 Septembre 2021 

Multi-activités 



Vacances d’ÉTÉ 2021 
11-16 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 

 
INSCRIPTION À ENVOYER AVANT LE  

 

Prévenir au plus tard trois jours à l’avance  
pour toute inscription ou changement de planning  

(sous réserve de places disponibles). 
 

 

Première inscription 

- 1 fiche de renseignements / famille 
- 1 fiche sanitaire / enfant 
- 1 attestation d’assurance 

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

- protocole sanitaire daté et signé 
- carte d’identité vacances CAF 2021 ou bon vacances MSA  

- calendrier prévisionnel des présences 
 
 

Enfant déjà inscrit 
- calendrier prévisionnel des présences 

- protocole sanitaire daté et signé 
- carte d’identité vacances CAF 2021 ou bon vacances MSA 

 
 

Les documents à fournir sont disponibles  
à l’accueil de loisirs ou sur le site  

de la Communauté de Communes :  
www.cc-luys.fr 

  

DU 7 JUILLET 
AU 1er SEPTEMBRE 

30 JUIN 

Cond it ions d ’ inscr ipt ion  

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 

Des soirées chaque semaine 

1 nuitée en juillet  

1 nuitée en août 

Des sorties 

Suivez notre actualité sur la page Facebook PEJ des Luys 



Programme d ’act iv ités   

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 

tar ifs  

VIENS T’ECLATER AVEC TES POTES  ! 

C’EST TOI QUI DÉCIDE ! 

 Journée à thème  

  détente  

  

  

 

 
  

 

PROFITE DE TES VACANCES D’ ÉTÉ BIEN MERITEES §§  

SORTIES et PROJETS SELON TES ENVIES ….. 

LOLITA  EMMA ET LISA T’ATTENDENT AVEC IMPATIENCE § 

Port du masque obligatoire ! 

 1 SOIREE  

par semaine  

film, jeux vidéos,  

loup garou ... 

 DES SORTIES 

Terra aventura, lac, kart, 

lasergame, accrobranche 

 WEB RADIO 

 LEVEL UP 

(programmation de jeux  

vidéo) 

SOIREE + NUITEE 

 1 en juillet  

 1 en août 

Astronomie et boum  

INITIATION  

SKATEBOARD 

Tu as envie de venir t’eclater a la base ados 

Rejoins nous et tu en sauras plus  

sur toutes ces propositions 



 

 

 

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

Cocher les jours de présence de votre enfant dans la limite des places disponibles. 
 

  JUILLET 2021 
    

  Me J  V   L M Me J V   L M Me J V   L M Me J V     

  7 8 9   12 13 14 15 16   19 20 21 22 23   26 27 28 29 30     

              F                                 

                           

AOUT 2021 

L M Me J  V   L M Me J V   L M Me J V   L M Me J V   L M Me 

2 3 4 5 6   9 10 11 12 13   16 17 18 19 20   23 24 25 26 27   30 31 1 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le dossier d’inscription doit être complet. 

• Pour les vacances, l’inscription doit se faire avant le 30 juin. 

• L’inscription de votre enfant vaudra acceptation du protocole de l’accueil de loisirs 
en vigueur. 

• Toute modification ou annulation doit se faire 3 jours ouvrables à l’avance. 

(Pénalité de 2.50€ pour toute annulation tardive ou absence injustifiée) 

 

 
Signature du responsable légal : 

Attention : Document à rapporter à l’accueil de loisirs à l’attention de la directrice 
251, allée des sports 40330 AMOU ou par mail : alsh@cc-luys.fr 

 ou au 05 58 89 23 38 – 06 48 53 20 58 

BUS : (Rayez les mentions inutiles) 
 

Castaignos – Nassiet - Donzacq - 
Pomarez - Castel Sarrazin 

 

 Matin         Soir 
 

Garderie  
 AMOU              POMAREZ (matin uniquement) 

 

Heure prévisionnelle d’arrivée du matin : 
……………………… 

Heure prévisionnelle de départ du soir : 
………………… 

Modalités d’inscription  

INSCRIPTIONS ETE 2021 
Du 7 Juillet au 1er septembre   

mailto:alsh@cc-luys.fr


                                                                             

 

Accueil de loisirs  

Protocole sanitaire- Eté 2021 

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.  

• Les enfants ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent  pas prendre part à l’accueil. 

(MENJS).  

• 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 chirurgical ou de Cat 1 obligatoire dans toutes les situations.  

• Enfants de plus de 6 ans : port du masque obligatoire chirurgical ou de Cat 1 dans toutes les 

situations. Prévoir 2 masques par jour de présence à l’accueil de loisirs (celui qui aura été utilisé 

le matin sera changé après le repas du midi)  

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

limiter le brassage.  

• 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’école 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 ») : 


