
Pour les MERCREDIS SCOLAIRES APRES-MIDI à partir du 13 septembre 2017  
   

Pour quel public ?  Pour les enfants de l’année de la Petite Section à la Grande Section 
PRIORITE AUX REGULIERS ANNUELS de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans 
PLACES LIMITEES ; une liste d’attente est gérée pour les occasionnels et les demandes faites en cours 
d’année. 
 

 Quels services ?:  repas du midi, animation, goûter, garderie. 
Quels loisirs ? :  temps de repos, temps calme (activités d’intérieur en après repas), sorties (promenades à 
pied, découvertes de milieux, jeux sportifs en plein air, grands jeux, projets de saison) OU par temps de 
pluie : jeux actifs, ateliers culturels, artistiques, manuels, d’expressions, culinaires, scientifiques ... pédagogie 
de projets… 

ECOLE FREQUENTEE SITE D’ACCUEIL SITUÉ à : 
Labatut, Saint-Cricq-du-Gave, Sorde l’Abbaye ou Laho ntan (par convention particulière). Ecole de LABATUT 
Cauneille, Hastingues, Œyregave, Orthevielle, Peyre horade ou Port-de-Lanne. PEYREHORADE(école maternel le) 

Bélus, Cagnotte, Orist, Pey, Saint-Etienne-d’Orthe, Saint-Lon-les-Mines ou Siest.  Ecole SAINT-LON-LES-MINES  
 Avec qui ?  Une équipe par site composée de Directrices (Cécilia, Céline, Mireille), d’Animatrices et d’Atsem.  
  Inscription :  pour le repas ET l’après midi. 

Horaires d’accueil :  De midi à 17h30 – Garderie de 17h30 à 18h30 avec un supplément d’1 €/j/enfant. 
 

 LA SORTIE DES ENFANTS EST AUTORISEE A PARTIR DE 17 H (MOMENT DU GOUTER) 
 

 Tarifs pour les habitants de la Communaute de Commu nes du Pays d’Orthe et Arrigans :  
 (repas et après midi d’animation compris) avec droits aide CAF40 ou MSA40* ou sans aides caisses 

Quotient 
Familial 

0 € < QF < 
250,99 € 

251< QF 
< 357 €  

357,01 € < 
QF < 449 € 

449,01 € < 
QF < 567€ 

567,01 € < 
QF < 723 

€ 

723,01 € < 
QF < 780 

€ 

780,01 € 
< QF < 
800 € 

800,01 € 
< QF< 
820 € 

820 € < 
QF < 905 

€ 

QF > 
905.01 € 

CAF 2,40 €* 3,10 €* 3,80 €* 4,40 €* 4,40 €* 7,30 € 7,30 € 7,35 € 7,75 € 8,15 € 
MSA 3,00 €* 3,70 €* 4,40 €* 4,40 €* 4,40 €* 4,45 €* 4,45 €* 7,35 € 7,75 € 8,20 € 

Supplément hors Communauté de Communes : nous consulter. TARIF UNIQUE LAHONTAN : 8,90 €  
 

Ramassage :  Les enfants seront pris en charge le midi par les navettes inter-écoles puis par un bus organisé 
par la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans.  
Ils seront sous la responsabilité de la personne qui les accompagne.  

 Communication :  infos sur le site www.orthe-arrigans.fr, service aux habitants, centre loisirs Pays d’Orthe 
 Absences :  prévenir le SERVICE PERISCOLAIRE de votre école ET le CENTRE. 
  
Pour TOUS LES INTERESSES, retourner AU PLUS TÔT  ce coupon de CONFIRMATION D’INSCRIPTION   

au : Centre de Loisirs - 2, Rue Sainte Catherine - 40300 Peyrehorade : 
DE PLUS, pour les enfants n’ayant pas fréquenté le Centre de Loisirs cet été 2017  :  

renseignements au 05.58.73.05.84 pour prendre un rendez-vous avec les Directrices afin de retirer un dossier. 
 CONFIRMATION D’INSCRIPTION : CENTRE LOISIRS MOYENNE  ENFANCE MERCREDIS SCOLAIRES 2017/2018  
A retourner au plus vite pour réserver la place avec 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse  et 
le chèque d’acompte de 30 € si vous n’avez pas d’aide des Cai sses (caf ou msa) OU de 15 € si vous y avez droit. 
 PAS D’ACOMPTE POUR LES INSCRIPTIONS PONCTUELLES  
Famille :…..............................    Enfant :…...........................  Date de naissance :…............ 
Ecole fréquentée :………………… Classe : ……….Localité : …........................tél.mobile : ……………………. 
Apposer votre signature dans les cases qui vous intéressent. ATTENTION : toute inscription est facturable. 

FREQUENTATION REPAS et  APRES MIDI GARDERIE SOIR 
Régulière tous les mercredis  
 

  

1 mercr.sur 2. Précisez en regardant 
le calendrier s’il s’agit d’une  

semaine paire   
 semaine impaire   

Ponctuelle (selon les places) : 

 

  

 J’autorise mon enfant à utiliser le ramassage organ isé par la Communauté de Communes, le midi, vers le  site d’accueil du Centre 
de Loisirs 

Fait à .......................................... le ............................... Signature du responsable 
 

 


