Année 2020
LES MERCREDIS
Périodes d'inscriptions :
 Pour les mercredis de JANVIER-FEVRIER-MARS
Contactez le service ALSH
 Pour les mercredis d’AVRIL-MAI-JUIN
Du lundi 16/03 au vendredi 27/03
 Pour les mercredis de
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE
Du lundi 27/07 au vendredi 31/07
 Pour les mercredis de JANVIER-FEVRIER-MARS 2021
Du lundi 23/11 au vendredi 4/12
POSSIBILITES D’INSCRIPTIONS :
 Journée (7h30-9h / 17h- 18h30)
 Matin repas (7h30-9h / 13h-13h30)
 Après-midi avec repas (11h30-12h30 / 17h-18h30)
 Après-midi sans repas (13h-13h30 / 17h-18h30)

Comment faire pour
inscrire votre enfant ?
INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE VIA
LE PORTAIL FAMILLE
(obligation d’avoir fait le dossier d’inscription pour
l’année scolaire en cours)
OU
Par courrier : COBAS, 2 allée d’Espagne - BP 147
33311 ARCACHON Cédex
OU
A la permanence sur l’ALSH
Le mardi matin en période d’inscription
2, allée de l’infante - La Hume
33470 GUJAN-MESTRAS
(dans la limite des places disponibles)

Accueil de

LOISIRS
Sans Hébergement

Informations sur les modalités d’inscriptions
et les tarifs :
www.agglo-cobas.fr/accueil de loisirs/comment s’inscrire

(Tarifs applicables en fonction du quotient familial)

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
2, allée de l’Infante
La Hume
33470 GUJAN-MESTRAS
Tél : 05 56 66 63 91

Paiements acceptés :
 Paiement en ligne TIPI
 Chèques
 CB
 Espèces/chèques CESU (pour les enfants de
moins de 6 ans) chèques ANCV : à remettre
directement au service administratif de l’ALSH.

RENSEIGNEMENTS
Service Accueil de Loisirs
COBAS
Tél : 05 56 22 33 44

3-12 ans

VACANCES D’HIVER

VACANCES D’ETE

Du lundi 24/02 au vendredi 6/03

Du lundi 6/07 au vendredi 31/08

TOUCHATOU
AVENTURES

Thèmes :
Maternelles : «En route pour le carnaval de Rio»
Primaires : «Voyage dans le grand Nord»

Inscriptions à la journée :
Du lundi 27/01 au vendredi 31/01

VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 20/04 au jeudi 30/04

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 25/05 au vendredi 5/06

Les Arts du Cirque

(8 - 12 ans)

Du lundi 2 au vendredi 6 mars (18 places)
Avec l’Ecole du cirque KoMoNo Circus à La Teste de Buch
Transport en bus depuis l’Accueil de Loisirs.
Inscriptions : du lundi 27 au vendredi 31/01

Danse africaine/percussions
Du lundi 20 au mardi 21 avril (16 places)

Thèmes :
Maternelles : «Tout en fleurs et en couleurs»
Primaires : «En route pour l’aventure»

Inscriptions à la journée :
Du lundi 16/03 au vendredi 27/03

VACANCES D’AUTOMNE
Du lundi 19/10 au vendredi 30/10
Thèmes :
Maternelles : «Farfadets et lutins, contes et légendes»
Primaires : «Panique dans les couloirs du château
hanté»

Inscriptions à la journée :
Du lundi 21/09 au vendredi 25/09

VACANCES DE FIN D’ANNEE
Du lundi 21/12 au jeudi 31/12
Thèmes :
Maternelles : «Que ça brille et que ça pétille, des
paillettes plein les yeux ! »
Primaires : «Pôle express en Laponie»

Inscriptions à la journée :
Du lundi 23/11 au vendredi 4/12

(3-5 ans 1/2 )

MINI-SEJOURS
6-8 ans (à partir du CP)
Du lundi 20 au mardi 21 avril
3 jours/2 nuits en pension complète (24 places)

Initiation à la danse africaine avec l’association
«A ton rythme» à Gujan-mestras
Transport en bus depuis l’Accueil de Loisirs
Inscriptions : du lundi 16 au vendredi 20/03

Lieu : l’ Airial de Lavigne - MOUSTEY (40)
Activités : balades en roulotte, randonnée pédestre dans
la forêt landaise avec ânes bâtés, visite de la ferme et
soins des animaux, initiation à l’équitation.

Inscriptions du lundi 16/03 au 20/03
Réunion d’informations parents :

Jeudi 9 avril à 18h30 sur l’ Accueil de Loisirs - La Hume

Horaires d’accueil des enfants
sur l’Accueil de Loisirs

8-12 ans
Du mardi 27 au vendredi 30 octobre
4 jours/3 nuits en pension complète (24 places)

Le matin entre 7h30 et 9h
Le soir entre 17h et 18h30
sauf l’été : 17h30 et 18h30

Lieu : Chaudron magique BRUGNAC (47)
Activités : traite des chèvres et fabrication de fromages,
de pain, alimentation et soins des animaux de ferme.

Inscriptions du lundi 21/09 au 25/09
Réunion d’informations parents :

Jeudi 8 octobre à 18h30 sur l’ Accueil de Loisirs - La Hume

