
LES MERCREDIS Comment faire pour inscrire 
votre enfant ?

    Pour les mercredis de JANVIER-FEVRIER-MARS 
Contactez le service ALSH
 Pour les mercredis d’AVRIL-MAI-JUIN
Du lundi 13/03 au vendredi 24/03
 Pour les mercredis de 
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 
Du lundi 3/07 au jeudi 13/07
 Pour les mercredis de JANVIER-FEVRIER-MARS 2018
Du lundi 27/11 au vendredi 8/12

3 POSSIBILITES D’INSCRIPTIONS :
 Aprés-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

INSCRIPTION EN LIGNE OU PAR COURRIER

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 Quotien 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 (avec les pièces justificatives) 
accompagné de votre paiement au service administratif 
ALSH, 2 allée d’Espagne - BP 147 33311 ARCACHON Cédex.

TARIFS
Tarifs applicables en fonction du quotient familial
Journée Accueil de Loisirs
- Tarif plancher 4,29 € / - Tarif plafond 13,50 €

1/2 journée Accueil de Loisirs
- Tarif plancher 3,27 € / - Tarif plafond 9,65 €

Journée mini-séjour
- Tarif plancher 7,60 € / - Tarif plafond 22,65 €

Paiements acceptés :
- Paiement en ligne
- Chèques
- Espèces/chèques CESU (pour les enfants de moins de 6 
ans) / chèques ANCV : à remettre directement au service 
Accueil de Loisirs de la COBAS.

Retrouvez les modalités d’inscriptions et les tarifs sur :
www.agglo-cobas.fr - rubrique/Accueil de Loisirs/Comment s’inscrire

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

2, allée de l’Infante
La Hume

33470 GUJAN-MESTRAS
Tél : 05 56 66 63 91

 LOISIRSPOUR INFORMATION
Les enfants de l’ALSH participeront pour l’année 2017 à :

 La manifestation ALIAS (sculptures - La Teste de Buch)
 La réalisation d’un film d’animation - Festival du cinéma 
       «La tête dans les images» - Gujan-Mestras
 L’inter centres avec les ALSH des communes de la COBAS
 L’exposition ECLI (Maison petite enfance - La Teste de Buch)
 La participation au Forum Parentalité de la COBAS

ACCUEIL DE

SANS HEBERGEMENT

RENSEIGNEMENTS
Service Accueil de Loisirs

COBAS
Tél : 05 56 22 33 44

Année 2017 - 3 / 12 ans



VACANCES D’HIVER
Du lundi 20/02 au vendredi 3/03

Thèmes :
Maternelles : « Les Artistes en folie »

Primaires : « Sur la route de l’imaginaire »

Inscriptions à la journée :
Du lundi 30/01 au vendredi 3/02

(dans la limite des places disponibles)

Accueil :
Matin : 7h30 - 9h / Soir : 17h - 18h30

Activités : 9h à 17 h

VACANCES DE PRINTEMPS
Du mardi 18/04 au vendredi 28/04

MINI-SEJOUR 6-8 ans

VACANCES D’ETE
Du lundi 10/07 au vendredi 1er/09

VACANCES D’AUTOMNE
Du lundi 23/10 au vendredi 3/11

MINI-SEJOUR 8-12 ans

VACANCES FIN D’ANNEE
Du mardi 26/12 au vendredi 5/01

Thèmes :
Maternelles : « Mille et une pétales »

Primaires : « La planète ne tourne pas rond »

Inscriptions à la journée :
Du lundi 13/03 au vendredi 24/03

(dans la limite des places disponibles)

Accueil :
Matin : 7h30 - 9h / Soir : 17h - 18h30

Activités : 9h à 17 h

« EQUI’NAT »
Du lundi 24 au mercredi 26 avril

3 jours/2 nuits en pension complète (24 places)

Lieu : PISSOS (40)
Base de Loisirs TESTAROUMAN

Activités autour de la nature et de l’équitation

Inscriptions à partir du lundi 20/03
(dans la limite des places disponibles)

Réunion informations parents :
Jeudi 6 avril à 18h30 à l’Accueil de Loisirs

2, allée de l’Infante à La Hume

ACCUEIL DE 
LOISIRS
SANS HEBERGEMENT

Semaines à thèmes autour d’activités ludiques, 
culturelles, artistiques, sportives, de découverte de 

l’environnement et de sorties sur le Bassin...

Inscriptions à la journée :
Du lundi 22/05 au vendredi 9/06

(dans la limite des places disponibles)

L’ Accueil de Loisirs sera fermé :
                                  - vendredi 14 juillet 
                                  - lundi 14 août
                                  - mardi 15 août

Accueil :
Matin : 7h30 - 9h / Soir : 17h30 - 19h00

Activités : 9h à 17h30

Thèmes :
Maternelles : « SOS pour la planète »
Primaires : « Les portes du temps »

Inscriptions à la journée :
Du lundi 2/10 au vendredi 6/10

(dans la limite des places disponibles)

Accueil :
Matin : 7h30 - 9h / Soir : 17h - 18h30

Activités : 9h à 17 h

Thèmes :
Maternelles : « Les gourmandises des fêtes »

Primaires : « Mille et une merveilles »

Inscriptions à la journée :
Du lundi 27/11 au vendredi 8/12

(dans la limite des places disponibles)

Accueil :
Matin : 7h30 - 9h / Soir : 17h - 18h30

Activités : 9h à 17 h

« ACCROS SPORTS »
Du lundi 23 au jeudi 26 octobre

4 jours/3 nuits en pension complète (24 places)

Lieu : PISSOS (40)
Base de Loisirs TESTAROUMAN

Activités autour du canoë, tir à l’arc, course d’orientation et VTT
(Test d’aisance aquatique obligatoire)

Inscriptions à partir du lundi 2/10
(dans la limite des places disponibles)

Réunion informations parents :
Jeudi 12 octobre à 18h30 à l’ Accueil de Loisirs

2, allée de l’Infante à La Hume


