Portable maternel :
07.63.24.34.20
Portable primaire :
07.63.24.35.03

VACANCES AUTOMNE 2019
(Merci de retourner un format papier)

JOURNEE
9 h30/17h30

MATIN
+REPAS

APRES MIDI
+REPAS

transport transport
matin
soir

JOURNEE
9 h30/17h30

transport transport
matin
soir

FONCTIONNEMENT

VACANCES AUTOMNE 2019
TRANSPORT
DEPART MATIN

ANIMATION

ARRIVEE SOIR

Centre
Maternel
ST LON
8h50

Centre
Primaire
Peyrehorade
8h30

Centre
Maternel
ST LON
17h30

Centre Primaire
PEYREHORADE

9h30

9h10

18h10

18h30

Accueil/transport aller
Journée d’animation
Avec repas et goûter
Départ à partir 17 h

17h50

Modification du service transport :

7h30 - 10h00
10h00 – 17h 30

Accueil/transport retour

possible jusqu’à la veille au soir par texto à la
Direction

17h30 – 18h30

Les enfants malades ne peuvent pas être accueillis.
MATERNEL : Accueil en demi-journée :
Arrivée 11 h45 – 12 h. Départ 13 h 15 – 13 h 30

Taxi LABATUT : s’inscrire auprès de la mairie

Programmes d’activités affichés sur les accueils
et sur le site www.pays-orthe-arrigans.fr au début
du séjour

et lui signaler si modifications de planning.

TROUSSEAUX MARQUÉS
TOUS LES JOURS
MATERNELS

-

PRIMAIRES

Sac à dos
Bouteille d’eau
Doudou, sucette
Casquette
Change complet

- Sac à dos
- Bouteille d’eau
- K-way
- Casquette
Tenue pratique pour les jeux et adaptée à la météo.
Pas de jouets personnels
COMMUNICATION

Les directrices sont en animation sur le terrain pendant les vacances : Nathalie TORLOTIN, Cécilia FAU, Charlotte
BRUYERE, épaulées par une équipe diplômée BAFA.
Toute communication doit se faire sur le mobile de l’antenne par texto et si urgence, par appel.
(PRIMAIRE Peyrehorade : 07.63.24.35.03 – MATERNEL St Lon : 07.63.24.34.20)
Vous serez contactés en cas de problème de place. Sinon, votre inscription sera prise en compte.
TARIFS

Journée de 4,20 € à 11,80 € selon quotient familial repas/goûter compris
Demi-journée avec repas : de 3,60 € à 8,50 €

