Information Vacances :
L’Accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 18h du lundi au vendredi, fermé les
jours fériés.
Accueil du matin 7h45-10h.
Accueil de l’après-midi 13h45-14h

ACCUEIL DE LOISIRS
Ecole primaire Place Bordenave
65110 CAUTERETS
Tel : 05.62.45.10.42
Ou 06.66.73.48.04
Mail : aux4vents.al@mouvement-rural.org

Possibilité de venir en journée ou demi-journée avec ou sans repas.
Horaires demi-journée sans repas 7h45/12h ou 14h/18h
Horaires demi-journée avec repas 7h45/14h ou 11h30/18h
Le soir, vous pouvez récupérer vos enfants à partir de 16h jusqu’à 18h.

Attention /
Seules les absences pour maladie seront remboursées sur
présentation d’un certificat médical.
Annulation 3 jours avant.
*Pièces à fournir : carnet de santé, attestation quotient familial.
*Les tarifs sont basés en fonction du quotient familial
*Quand tu viens à l’accueil de loisirs, il te faut dans un sac à dos :
bouteille d’eau, doudou, change si besoin.
*Les pique-niques sont fournis par les parents.
Encadrement des enfants : il est assuré par des animateurs qualifiés,
l’accueil de loisirs est une structure agréée par le ministère de la jeunesse
et des sports et est soumis à une réglementation stricte.

Selon la météo et le désir des enfants, le programme est susceptible de
changer.
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

DU 15/02/ au 26/02/2021
Programme 3-5 ans
« Le monde en couleurs »

Vacances de Février 3-5 ans : du 15/02/2021 au 26/02/2021

Le monde en couleurs
Vendredi 19 Cantine

Lundi 15 Cantine

Mercredi 17 Cantine

Bracelet aux milles
couleurs et Danse

On a perdu Mr carnaval

Viens mettre de la couleur
dans ta journée
Mardi 16 Pique- Nique

Jeudi 18 Pique- Nique

Journée Carnaval

Lundi 22 Cantine
Crée ton chapeau et

Journée Luge Pont
D’Espagne

Mercredi 24 Cantine

Vendredi 26 Cantine

Parcours sportif et
fabrique tes maracas

Intervention Asso Jazz
PYR’ (vidéo + dessin
affiche)

Mini- Jeux
Mardi 23 Pique- Nique

Jeudi 25 Pique- Nique

Cerceaux musicaux et
Création de l’arlequin

Retrouve les couleurs de
l’arlequin et jeux colorés

Accueil de loisirs de Cauterets 3-5 ans

Accueil de loisirs de Cauterets 3-5 ans

Horaires :

9h-17h

Horaires :

Arrivée entre
9h-10h30
et départ entre 15h30-17h
En journée ou demi-journée
avec ou sans repas
11h30-12h15 / 13h30-14h

9h-17h

Arrivée entre
9h-10h30
départ entre 15h30-17h
En journée ou demi-journée
avec ou sans repas
11h30-12h15 / 13h30-14h

Les repas :
Les repas :

Lundi mardi jeudi vendredi :
Pique-nique froid à fournir
Mercredi : cantine surcoût 4€20

Lundi mardi jeudi vendredi :
Pique-nique froid à fournir
Mercredi : cantine surcoût 4€20
Goûter au choix

Goûter au choix

Réservation au 06.66.73.48.04 ou
aux4vents.al@mouvement-rural.org
32 avenue du mamelon vert 65110 Cauterets
(Maisonnette blanche, après le pavillon des abeilles sur un grand parking)

Réservation au 06.66.73.48.04 ou
aux4vents.al@mouvement-rural.org
32 avenue du mamelon vert 65110 Cauterets
(Maisonnette blanche, après le pavillon des abeilles sur un grand parking)

Information Vacances :
L’Accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 18h du lundi au vendredi, fermé les
jours fériés.
Accueil du matin 7h45-10h.
Accueil de l’après-midi 13h45-14h

ACCUEIL DE LOISIRS
Ecole primaire Place Bordenave
65110 CAUTERETS
Tel : 05/62/45/10/42
Ou 06.66.73.48.04
Mail : aux4vents.al@mouvement-rural.org

Possibilité de venir en journée ou demi-journée avec ou sans repas.
Horaires demi-journée sans repas 7h45/12h ou 14h/18h
Horaires demi-journée avec repas 7h45/14h ou 11h30/18h
Le soir, vous pouvez récupérer vos enfants à partir de 16h jusqu’à 18h.

Attention !!
Seules les absences pour maladie seront remboursées sur
présentation d’un certificat médical.
Annulation 3 jours avant.
Info protocole : un masque obligatoire + 1 de rechange journée +6ans
(suivant l’évolution, on vous tiendra informer).

*Pièces à fournir : carnet de santé, attestation quotient familial.
*Les tarifs sont basés en fonction du quotient familial
*Quand tu viens à l’accueil de loisirs, il te faut dans un sac à dos :
bouteille d’eau, gouter au choix …

*Les pique-niques sont fournis par les parents.
Encadrement des enfants : il est assuré par des animateurs qualifiés,
l’accueil de loisirs est une structure agréée par le ministère de la jeunesse
et des sports et est soumis à une réglementation stricte.
Selon la météo et le désir des enfants, le programme est susceptible de
changer

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

Du 15/02 au 26/02/2021

Programme 6-13ans
« Les Nouveaux Héros »

Accueil de loisirs de Cauterets 6-11 ans

Accueil de loisirs de Cauterets 6-11 ans

Horaires :

9h-17h

Horaires :

Arrivée entre
9h-10h30
départ entre 15h30-17h
En journée ou demi-journée
avec ou sans repas
11h30-12h15 / 13h30-14h

9h-17h

Arrivée entre
9h-10h30
départ entre 15h30-17h
En journée ou demi-journée
avec ou sans repas
11h30-12h15 / 13h30-14h

Les repas :
Les repas :

Lundi mardi jeudi vendredi :
Pique-nique froid à fournir
Mercredi : cantine surcoût 4€20

Lundi mardi jeudi vendredi :
Pique-nique froid à fournir
Mercredi : cantine surcoût 4€20
Goûter au choix

Goûter au choix

Réservation au 06.66.73.48.04 ou
aux4vents.al@mouvement-rural.org
32 avenue du mamelon vert 65110 Cauterets
(Maisonnette blanche, après le pavillon des abeilles sur un grand parking)

Réservation au 06.66.73.48.04 ou
aux4vents.al@mouvement-rural.org
32 avenue du mamelon vert 65110 Cauterets
(Maisonnette blanche, après le pavillon des abeilles sur un grand parking)
p

