Foyer Rural Jeunes Pierrefitte-Nestalas

09 61 06 26 17 / 06 22 59 66 75
pierrefittenestalas65.frjeunes@mouvement-rural.org

1 bis avenue Jules Ferry 65260 Pierrefitte-Nestalas

Quelles démarches pour s’inscrire ?
1) Remplir : la fiche d’inscription et de renseignements sanitaire disponible à l’accueil de loisirs.
2) Régler : la cotisation de 30€ pour l’année scolaire (du 01/09 au
31/08). Des surcoûts seront demandés en fonction des activités.
3) Responsabilité et encadrement : l’encadrement est assuré par un
animateur diplômé, le jeune est placé sous sa responsabilité.
En dehors des horaires de fonctionnement, le jeune n’est plus
sous la responsabilité du Foyer.

Inscriptions obligatoires :
Les jeunes doivent être obligatoirement préalablement inscrits.
Certaines activités ont un nombre limité de places.
Ces inscriptions doivent être réalisées en renvoyant le tableau ci-joint
par email, ou en le déposant au centre de loisirs de Pierrefitte-Nestalas
ou d’Argelès-Gazost.
Retour des inscriptions :

au plus tard le 03 Juillet 2018
Horaires : de 9h à 18h tous les jours du lundi au vendredi inclus
Navettes : pour les jeunes ne pouvant se rendre par leurs

facebook.com/FRJPierrefitte65

propres moyens, une navette est mise en place. Départ de l’ancienne gare d’Argelès-Gazost à 8h45, retour à 18h15 .

(Si le jeune n’est pas présent au départ de la navette il faudra
l’emmener par vos propres moyens au foyer de Pierrefitte Nestalas. )
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Tous les jours, prévoir un sac à dos contenant :
un pique-nique, une gourde d’eau, une casquette.
Le lundi matin le vélo est obligatoire.

Vacances d’été 2018 : Juillet / Août

Cochez les cases correspondantes aux jours de présence du jeune
NOM :

PRENOM :

Tous les lundis matin, piscine à Lau-Balagnas. Départ depuis le centre de loisir les
farfadets à Argelès-Gazost ou depuis le FRJ a Pierrefitte Nestalas en vélo (obligatoire)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09 Juillet

10 Juillet

11 Juillet

12 Juillet

13 Juillet

Piscine

Déco du foyer

Accrobranche
Détente et jeux
vidéo
Surcoût 15,50€

Surprise

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

30 Juillet

31 Juillet

01 Août

02 Août

03 Août

Piscine

Surprise

Jeux collectifs

Olympiades c’est
toi le coach !

Journée détente

Pas de navette la semaine du 30/07 au 03/08
06 Août

07 Août

08 Août

09 Août

10 Août

Piscine

Jeux collectifs

Sortie Multisport à
Soulom

Surprise

Journée détente

Pas de navette la semaine du 06/08 au 10/08
16 Juillet

17 Juillet
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Préparation du
camps /
Piscine

Patinoire à Cauterets

Surcoût 5,50€

18 Juillet

19 Juillet

Camping au lac des Gloriettes, nuit
sous tente, grillades et chamallows
grillés.

Surcoût 7€

20 Juillet

Marathon cinéma, choisissez
votre trilogie

13 Août

14 Août

Piscine

Patinoire à Cauterets.

Surcoût 5,50€

20 Août
Piscine

21 Août
Surprise

15 Août

Férié,
FRJ fermé
22 Août
Multisport à Soulom

16 Août
Journée nature au
lac d'Estaing

Surcoût 2€

17 Août
Détente, films,
jeux

23 Août

24 Août

Jeux d’eau

Détente barbecue
et jeux au lac des
gaves.

Surcoût 4€

23 Juillet

Piscine

24 Juillet
Journée Base de
Pop Water Jump
à Guiche.

25 Juillet

26 Juillet

27 Juillet

Détente et jeux
de société.

Shooting photo
et élection de
miss FRJ, apportez vos tenues.

Journée Tour de
France (pas de
navette depuis
Argeles, routes
coupées).

27 Août

Piscine

28 Août

29 Août

Marché à Argeles,
cuisine et dégustation vélo obliga- Préparation de la
boite de jour
toire.

Surcoût 4€

30 Août

31 Août

Boite de jour

Réalisation de la
fresque photo de
l’été

