Accueil de loisirs LES FARFADETS
19 avenue de la marne
65400 Argelès–Gazost
0562979066 / 0674031527
lesfarfadets65@wanadoo.fr

Période d'ouverture
L’accueil de loisirs est ouvert les vacances de février, d’avril, d’été et d'octobre (calendrier scolaire
zone A) et les mercredis en dehors des vacances scolaires.

Publics
Tous les enfants de 4 ans faits à 14 ans. Agrément DDCSPP et éducation populaire .

Horaires
Les mercredis: de 12h à 18h
Accueil à 12h si repas (ramassage scolaire organisé entre les écoles et la cantine) sinon de 13h30 à
14h à l'accueil de loisirs les farfadets. Départ à partir de 17h et jusqu'à 18h.
Les vacances : de 8h00 à 18h00.
Accueil du matin jusqu'à 10h ; l'après-midi de 13h30 à 14h ; départ à partir de 17h
Accueil à la demi-journée ou à la journée (avec ou sans repas).

Inscriptions/ annulations
Dossier complet obligatoire avant le premier jour de présence
Les mercredis : inscriptions maximum le lundi à 17h30 pour le mercredi suivant
Les vacances : inscriptions ouvertes 15 jours avant (selon le calendrier) dernier délais le vendredi
pour la semaine suivante.
Tout enfant, non inscrit, est susceptible d’être refusé si l’effectif total de l'accueil est atteint.
Tous repas et journées non annulés, au plus tard 8 jours avant seront dus et non remboursés, sauf
sur présentation d'un certificat médical ou sur justification d'une cause réelle et sérieuse.

Tarifs
Cotisation (obligatoire) : 10 € pour la famille.
Les tarifs, pour les personnes résidant dans le département des Hautes-Pyrénées, sont calculés à
l’aide des quotients familiaux (QF) fournis par la CAF. Nous pouvons les consulter avec votre
autorisation.
Un supplément peut être demandé pour des activités spécifiques.
Les repas : 4€

Les activités
Un programme des activités est visible sur le site de la mairie et de la communauté de communes,
et dans les écoles (Il peut être envoyé par mail. N’hésitez pas à nous communiquer votre mail). Il
peut être modifié en fonction de la météo et les envies des enfants.
Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés ou en cours de formation.

Permanences
La directrice de l'accueil de loisirs les farfadets est présente les lundis, mardis, jeudis (hors vacances
scolaire et vendredis matin de 9h à 11h30 ; les mercredis de 13h30 à 14h et de 17h à 18h.
Vous pouvez aussi la joindre au 06.74.03.15.27.

