
INSCRIPTIONS : Vacances Eté 2020

Modalités d’inscription     :
Pour valider l’inscriptions de vos enfants, vous devrez     :

 Remplir le coupon ci-joint

 Payé l’acompte de 70% 

Pour réaliser l’inscription et le versement de l’acompte deux possibilités     :

 Venir à l’Accueil de loisirs Les Farfadets pendant les 
permanences

 Envoyé le coupon d’inscription par mail et réaliser un virement 
bancaire. Nous vous ferons un retour de mail pour confirmer 
l’inscription une fois l’acompte reçu.

TARIFS   :

La facturation est appliquée en fonction quotient familial (A mettre à 
jour en nous fournissant une attestation CAF mois de Juin). Les 
factures sont envoyées au début du mois suivant la présence de 
l’enfant.

REPAS & GOUTER   :

Pour les repas nous mangeons habituellement à la maison de retraire 
pour cette année et suite à la crise sanitaire nous ne pourrons pas y 
être reçu. Nous travaillons sur une solution et nous vous tiendrons 
informé rapidement.

Les goûter seront fournis par le centre. Ils seront emballés et distribuer 
dans des sachets à usage unique à chaque enfant.

PROGRAMME D’ANIMATION   :

Il est à votre disposition à l'Accueil de Loisirs, sur les sites internet de la
commune d’Argelès-Gazost et de la Fédération des Foyers Ruraux.

https://www.foyersruraux3165.fr/enfance-jeunesse/accueils-de-loisirs

ATTENTION   : 

 L’annulation d’une réservation doit se faire au moins 7 jours 
avant la présence de l’enfant (sauf raison médicale avec 
justificatif). 

 Un repas peut être annulé au maximum la veille. 
 En cas d’annulations hors délais, les journées et repas vous 

seront facturés.

Accueil de loisirs : Les Farfadets
Ancienne gare – 19 Avenue de la Marne

65400 Argelès-Gazost
Mail : lesfarfadets65@wanadoo.fr 
Tel : 05.62.97.90.66 / 06.80.81.22.86

Qu’est-ce que l’accueil de loisirs «     Les Farfadets     »     ?? 

 Une structure agrée par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports et soumis à une réglementation stricte

 Un lieu pour s’épanouir, grandir, découvrir, expérimenter
 Des animations construites et réfléchies
 Une équipe d’animation diplômée et expérimentée à l’écoute de 

vos enfants
 Différents espaces de jeux, d’activités, de repos
 Des ateliers adaptés et variés (manuelles, sportives, artistiques, 

culinaires, culturelles)
Le projet pédagogique est à votre disposition à l’accueil de loisirs.

Horaires : 

Les vacances scolaires de 7h30 à 18h15

Le  matin,  les  enfants  doivent  être  accompagnés  par  leurs  parents
jusqu'à  leur  prise  en  charge  par  l'équipe  pédagogique  (sauf
autorisation).

Accueil du matin   : 7h30 à 09h30

Accueil du midi   : 11h30 à 12h15

Accueil de l'après-midi     : 13h30 à 14h00

Accueil du soir     : 17h00 à 18h15

https://www.foyersruraux3165.fr/enfance-jeunesse/accueils-de-loisirs


Permanences :

Le Mardi     : 09h30 à 12h30

Le Mercredi     : 16h00 à 18h00

Le vendredi     :  9h30 à 12h30

Ou sur rendez-vous au 06 80 81 22 86

Suite au Covid-19 nos places disponibles pour cet été sont :
Chez les 4 à 6 ans     : 15 places / Chez les 7 à 13 ans     : 24

places

JOUR matin repas Après
midi JOUR matin repas Après

midi

Lundi 03 Lundi 10

Mardi 04 Mardi 11

Mercredi 05 Mercredi 12

Jeudi 06 Jeudi 13

Vendredi 07 Vendredi 14

RESPONSABLE(S)     : Nom/Prénom : …………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………Tél : ……………………………
ENFANT(S) : Nom/Prénom : …………………………………………Age : ………………
ENFANT(S) : Nom/Prénom : …………………………………………Age : ………………

JOUR matin repas Après
midi JOUR matin repas Après

midi

Lundi 06 Lundi 13

Mardi 07 Mardi 14

Mercredi 08 Mercredi 15

Jeudi 09 Jeudi 16

Vendredi 10 Vendredi 17

JOUR matin repas Après
midi JOUR matin repas Après

midi

Lundi 20 Lundi 27

Mardi 21 Mardi 28

Mercredi 22 Mercredi 29

Jeudi 23 Jeudi 30

Vendredi 24 Vendredi 31

JOUR matin repas Après
midi JOUR matin repas Après

midi

Lundi 17 Lundi 24

Mardi 18 Mardi 25

Mercredi 19 Mercredi 26



Jeudi 20 Jeudi 27

Vendredi 21 Vendredi 28

Lundi 31


