Des activités culturelles,
sportives et de nature
seront proposées à
vos enfants par l’équipe
encadrante.
Trois formules au choix
vous sont proposées :
- matin sans repas
- matin avec repas
- journée avec repas.

H o rai res

Le centre :
9h00-11h30 (matin sans repas)
9h00-13h00 (matin avec repas)
9h00-17h00 (journée avec repas)
La garderie :
Le matin : de 7h15 à 9h00
Le soir : de 17h00 à 18h30

T rans po rt

Un service de transport sera proposé
au départ de Laruns jusqu’à SévignacqMeyracq : départ de Laruns à 8h25 (arrivée
sur centre vers 9h) et un départ du site à
17h (retour à Laruns à 17h35). Plus de détails
vous seront communiqués lors de l’inscription.

Tari fs

- matin sans repas : 6 €

(12,10€

hors ccvo)

- matin avec repas : 9 €

(15,10€

hors

ccvo)

- journée avec repas :12 €
(18,10€

hors ccvo)

- garderie : 1€ matin et/
ou1€ soir soit 2€/jour
Pour
les
parents
qui
bénéficient des aides CAF
ou MSA, des réductions seront
appliquées sur présentation
d’un justificatif. Merci de vous
munir de vos attestations ou
numéro allocataire (sans ces
documents aucune réduction
ne
sera
appliquée).
La
structure bénéficie d’un soutien
technique et financer de nos
partenaires CAF, MSA, DDCS...

I ns cri pt i o ns

Pour des raisons d’organisation du service,
les inscriptions se font par période :
- période 1 : 19/09 - 17/10 2018
- période 2 : 07/11 - 19/12 2018
- période 3 : 09/01 - 13/02 2019
- période 4 : 06/03 - 10/04 2019
- période 5 : 15/05 - 03/07 2019
Les inscriptions auront lieu
du jeudi 6 au jeudi 13 septembre 2018
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
à la CC Vallée d’Ossau
4 avenue des Pyrénées 64260 Arudy
05 59 05 66 77
enfance-jeunesse@cc-ossau.fr
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La Communauté de Communes
de la Vallée d’Ossau met en place
un Accueil de Loisirs Périscolaire
pour les enfants de 4 à 12 ans
dans l’enceinte de l’école de
Sévignacq-Meyracq
tous les mercredis
pendant la période
scolaire à compter
du mercredi 19
septembre 2018.

