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LES MERCREDIS

ANNÉE 2016 - 3-12 ans

COMMENT FAIRE POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
INSCRIPTIONS EN LIGNE OU PAR COURRIER

Pour les mercredis de JANVIER – FEVRIER – MARS :
Contacter le service ALSH
Pour les mercredis d’AVRIL – MAI – JUIN :
Du lundi 14/03 au vendredi 25/03
Pour les mercredis de :
SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE :
Du lundi 4/07 au vendredi 22/07
Pour les mercredis de JANVIER – FEVRIER – MARS 2017
Du lundi 5/12 au vendredi 16/12
3 POSSIBILITÉS D’INSCRIPTIONS :
• Après-midi avec repas
Enfants accompagnés directement par les parents entre
11h30 et 12h30
• Après-midi sans repas
Enfants accompagnés directement par les parents entre
13h et 13h30
• Après-midi avec repas et transport depuis l’établissement
scolaire où est inscrit votre enfant

ETAPE 1 :
Quel que soit le mode d’inscription, vous devez avoir rempli
un dossier administratif (téléchargeable sur
www.agglo-cobas.fr et valable pour 1 année scolaire)
et joindre les pièces suivantes :
Formulaire des dates de réservation
Attestation de responsabilité civile de l’enfant
Justificatif du Quotient Familial CAF
Autorisation de consultation Quotient Familial CAF
Règlement intérieur daté et signé
Autorisation de droit à l’image
ETAPE 2 :
Choix d’une inscription en ligne : vous devez envoyer le
dossier administratif avec les pièces justificatives et faire la
demande auprès du Service ALSH qui vous enverra un
identifiant et un mot de passe.
Choix d’une inscription par courrier : vous devez renvoyer le
dossier administratif et les pièces justificatives accompagnés
de votre paiement.

TARIFS
Tarifs applicables en fonction du quotient familial
Journée Accueil de Loisirs
- Tarif plancher 4,20 €
- Tarif plafond 13,25 €

½ journée Accueil de Loisirs
- Tarif plancher 3,20 €
- Tarif plafond 9,45 €
Journée mini-séjour
- Tarif plancher 7,45 €
- Tarif plafond 22,20 €
Paiements acceptes :
Chèques

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
2, allée de l’Infante – La Hume
33470 Gujan-Mestras
Tel 05 56 66 63 91

Espèces / Chèques CESU (pour les enfants de moins de 6
ans) / Chèques ANCV : à remettre directement au service
Accueil de Loisirs de la Cobas
Informations sur les modalités d’inscription et les tarifs :
www.agglo-cobas.fr - rubrique/ je m’inscris / Accueil de loisirs

RENSEIGNEMENTS

Service Accueil de Loisirs
COBAS
Té l : 05.56.22.33.44
www.agglo-cobas.fr

ACCUEIL DE

LOISIRS
SANS HEBERGEMENT
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VACANCES D’HIVER

Du lundi 15/02 au vendredi 26/02
Thèmes :
Maternelles : « Le monde des Géants »
Primaires : « Graine de génies »
Inscriptions à la journée :
Du lundi 18/01 au vendredi 29/01/16
(dans la limite des places disponibles)
Activités : 9h - 17h
Garderie accueil de loisirs : 7h30 - 9h / 17h - 18h30

VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 11/04 au vendredi 22/04

Thèmes :
Maternelles : « Les petites bêtes de la cour de récréation »
Primaires : « Expressions libres »
Inscriptions à la journée :
Du lundi 14/03 au vendredi 25/03
(dans la limite des places disponibles)
Activités : 9h - 17h
Garderie accueil de loisirs : 7h30 - 9h / 17h - 18h30

MINI-SEJOUR 5- 7 ½ ans
« MAISON DE LA NATURE »
Du jeudi 18 au vendredi 19 avril
2 jours / 1 nuit en pension complète
16 places
Lieu : LE TEICH
Activités autour de la nature
Inscriptions à partir du lundi 7/03
(dans la limite des places disponibles)
Réunion informations parents :
Mardi 5 avril à 18h30 à l’accueil de loisirs,
2 allée de l’Infante à La Hume.

ACCUEILDE

LOISIRS

SANS HEBERGEMENT

VACANCES D’ETE
Du mercredi 6/07 au mercredi 31/08

VACANCES D’AUTOMNE
Du jeudi 20/10 au mercredi 2/11

Thèmes :
Maternelles : « Colchiques dans les prés »
Primaires : « Frissons garantis »

Inscriptions à la journée :

Du lundi 3/10 au vendredi 7/10
(dans la limite des places disponibles)
Activités : 9h - 17h
Garderie accueil de loisirs :
7h30 - 9h / 17h - 18h30

MINI-SEJOUR 8-12 ans
« ENTRE TERRE ET MER »

Semaines à thèmes autour d’activités ludiques,
culturelles, artistiques, sportives, de découverte de
l’environnement et de sorties sur le Bassin…

4 jours / 3 nuits en pension complète
24 places

DES VEILLEES SERONT PROPOSÉES
AUX ENFANTS !!!

Lieu : MESCHERS SUR GIRONDE
Découverte des activités en bord de mer

Inscriptions à la journée :
• pour juillet et août : du lundi 30/05 au vendredi 17/06
• pour août : du lundi 4/07 au vendredi 15/07/16
(dans la limite des places disponibles)
L’accueil de loisirs sera fermé :
• jeudi 14 juillet
• vendredi 15 juillet
• lundi 15 août
Activités : 9h - 17h30
Garderie accueil de loisirs : 7h30 - 9h / 17h30 -19h

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre

Inscriptions à partir du lundi 3/10
Réunion informations parents :
Jeudi 13 octobre à 18h30 à l’accueil de loisirs,
2 allée de l’Infante à La Hume

VACANCES DE FIN D’ANNEE
Du lundi 19/12 au vendredi 30/12/16

Thèmes :
Maternelles : « Fêtes et Lumières »
Primaires « Des étoiles plein les yeux »

Inscriptions à la journée :

Du lundi 21/11 au vendredi 2/12
(dans la limite des places disponibles)
Activités : 9h - 17h
Garderie accueil de loisirs :
7h30 - 9h / 17h - 18h30
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