Accueil de loisirs
LES FARFADETS
19 avenue de la marne
65400 Argelès–Gazost
0562979066
0674031527



PERIODE D’OUVERTURE

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


PUBLIC

Nous accueillons les enfants de 4 ans faits à 14 ans, dont l’année de naissance est comprise
entre 2000 et 2010. Agrément DDCSPP et éducation populaire

lesfarfadets65@wanadoo.fr


HORAIRES

Le centre est ouvert de 8h00 à 18h00.
Nous accueillons les enfants à la demi journée ou à la journée ( avec ou sans repas ).
Un service de restauration est assuré à la maison de retraite de Vieuzac pendant les vacances scolaires et au lycée Renée Billières les
mercredis.
Le matin, le centre est ouvert de 8h00 à 12h10, les enfants peuvent arriver jusqu’à 10h00 (dans ce cas la réservation de la cantine se fera la
veille ou avant 9h00).
L’après midi, ouverture de 13h30 à 18h, avec une arrivée échelonnée jusqu’à 14h00, et un départ à partir de 17h00.


TARIFS

Carte d’adhérent 2014 (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.
Tarifs
Quotients
½ journée
½ journée +repas
Journée
Journée avec repas
1
QF inférieur ou égal
1.50€
5.50€
3€
7€
à 299
2
QF entre 300 et 499
2.50€
6.50€
5€
9€
3

QF entre 500 et 1049

3.50€

7.50€

7€

11€

4

QF entre 1050 et 1999

4.50€

8.50€

9€

13€

QF supérieur ou égal à
5.50€
9.50€
11€
15€
2000 *
* Le 5ème tarif s’applique également aux familles situées hors du département 65 et aux familles n’ayant pas communiqué à
l’association leurs revenus.
5

Le tarif des repas reste fixé pour tous à 4€ et un supplément peut être demandé pour des activités spécifiques.


ASSOCIATION

L’association qui gère le centre de loisirs est composée de parents bénévoles.
Président M. Loïc Riffault, Vice- Présidente Mme Christine Rishard et Mme Catherine Candau
Trésorier M. Erick Trouvé, Trésorière-adjointe Mme Alexandra Nadé
Secrétaire Mme Cécile Peyrat et Secrétaire adjointe Jane Charbonnier


LES ACTIVITES

Un programme des animations est disponible, il peut être envoyé par mail. N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail.


PERMANENCES ET COORDONNEES

Notre capacité d’accueil étant limitée, nous vous conseillons de réserver les séjours de vos enfants.
Les parents ne peuvent réserver que si leur enfant a un dossier complet au centre de loisirs (remplir le dossier d’inscription et
fournir une attestation d’assurance).
Pour les mercredis, les réservations s’effectuent la dernière semaine du mois pour le mois suivant et les petites vacances, 15 jours avant
(selon le calendrier).
Pour l’été, les réservations débutent début juin pour les 2 mois. Les repas doivent être réservés la veille ou le jour même avant 9h00.
Tout enfant qui n’a pas réservé est susceptible d’être refusé si l’effectif total du centre est atteint. Une liste d’attente est constituée et
l’équipe de direction préviendra les parents dans le cas où l’enfant pourrait être tout compte fait accueilli.
Les réservations devront être effectuées pendant les heures de permanence. Les annulations ne seront acceptées et les séjours remboursés
que sur présentation d’un certificat médical ou sur justification d’une cause réelle et sérieuse au dernier moment. Pour tout autre motif, les
journées seront dues. L’annulation ne pourra être prise en compte sans frais que si elle est effectuée 8 jours à l’avance..Toute annulation de
repas faite après 9H00 sera facturée.
Pour tout renseignement, contacter Malaury Bat, ou Béatrice Sarrabère,
le lundi et mardi de 14h00 à 17h00 , le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h à 17 h
L’association Les Farfadets est subventionnée par la Communauté des Communes
d’Argelès-Gazost, la CAF, le Conseil Général, la DDCSPP.

