Comment faire pour
inscrire votre enfant ?

LES MERCREDIS
Périodes d'inscriptions :
 Pour les mercredis de JANVIER-FEVRIER-MARS
Contactez le service ALSH
 Pour les mercredis d’AVRIL-MAI-JUIN
Du lundi 11/03 au vendredi 22/03
 Pour les mercredis de
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE
Du lundi 15/07 au vendredi 19/07
 Pour les mercredis de JANVIER-FEVRIER-MARS 2019
Du lundi 25/11 au vendredi 6/12
POSSIBILITES D’INSCRIPTIONS :
 Journée (7h30-9h / 17h- 18h30)
 Matin repas (7h30-9h / 13h30-14h)
 Après-midi avec repas (11h30-12h30 / 17h-18h30)
 Après-midi sans repas (13h30-14h / 17h-18h30)

TARIFS
Tarifs applicables en fonction du quotient familial
Journée Accueil de Loisirs
 Tarif plancher 4,50 € /  Tarif plafond 14 €
journée Accueil de Loisirs
 Tarif plancher 3,40 € /  Tarif plafond 10 €
1/2

Journée mini-séjour
 Tarif plancher 7,90 € /  Tarif plafond 23,55 €
Paiements acceptés :
 Paiement en ligne TIPI
 Chèques
 CB
 Espèces/chèques CESU (pour les enfants de moins de 6 ans)
chèques ANCV : à remettre directement au service
administratif de l’ALSH.
Retrouvez les modalités d’inscriptions et les tarifs sur :
www.agglo-cobas.fr - rubrique/Accueil de Loisirs/Comment s’inscrire

RENSEIGNEMENTS
Service Accueil de Loisirs
COBAS
Tél : 05 56 22 33 44

INSCRIPTION EN LIGNE VIA LE PORTAIL FAMILLE
OU par courrier
OU
Nouveauté : PERMANENCE sur l’ Accueil de Loisirs
les mardis de 8h30 à 11h30
uniquement en périodes d’inscriptions.

ACCUEIL DE

LOISIRS
SANS HEBERGEMENT

(dans la limite des places disponibles)

ETAPE 1 :

Quel que soit le mode d’inscription, vous devez
avoir rempli un dossier administratif (téléchargeable
sur www.agglo-cobas.fr et valable pour 1
année scolaire) et joindre les pièces suivantes :
 Formulaire des dates de réservation
 Formulaire traitement des données informatiques






personnelles
Attestation de responsabilité civile de l’enfant
Justificatif du Quotien Familial CAF
Autorisation de consultation Quotient Familial CAF
Règlement intérieur daté et signé
Autorisation de droit à l’image

ETAPE 2 :

Choix d’une inscription et d’un paiement en ligne :

Vous devez envoyer le dossier administratif avec les pièces
justificatives et faire la demande auprès du Service ALSH qui
vous enverra un identifiant et un mot de passe.

Choix d’une inscription par courrier :

Vous devez renvoyer le dossier administratif avec les pièces
justificatives accompagné de votre paiement au service
administratif ALSH, 2 allée d’Espagne - BP 147 33311
ARCACHON Cédex.

Choix d’une inscription à la permanence sur l’ALSH le
mardi matin en périodes d’inscriptions :

Vous devez venir avec le dossier d’inscription rempli, les pièces
justificatives demandées et le mode de paiement.

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
2, allée de l’Infante
La Hume
33470 GUJAN-MESTRAS
Tél : 05 56 66 63 91

Année 2019
3-12 ans

VACANCES D’HIVER

Du lundi 18/02 au vendredi 1er/03
Thèmes :

Maternelles : Les petits « touche à tout »
Primaires : « Tout shuss pour des vacances givrées »

Inscriptions à la journée :

Du lundi 21/01 au vendredi 25/01

VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 15/04 au vendredi 26/04
Thèmes :

Maternelles : « Les aventures de notre mascotte »
Primaires : « Extrêmes Games version Pâques-man »

Inscriptions à la journée :

Du lundi 11/03 au vendredi 22/03

NOUVEAU ! « Touchatou aventures »

Stages thématiques pendant les vacances de
printemps

YOGA-THEATRE (4 - 5 ans 1/2)

Du mardi 23 au mercredi 24 avril (16 places)
Initiation au Yoga avec l’association «Khandro ling» et
atelier théâtre avec l’association «By Moon Mag»
Gujan-Mestras
ACTIVITES SPORTIVES (8 - 12 ans)
Du mercredi 24 au vendredi 26 avril (20 places)
24/04 : Activités VTT et sensibilisation à l’environnement
25 et 26/04 : Initiation au SURF et prévention sur
l’environnement (Salie nord)
(Pour s’inscrire à ce stage, le test d’aisance aquatique doit
être OBLIGATOIREMENT passé en piscine et remis le jour
de l’inscription).

Retrouvez les tarifs et informations sur les stages à partir de
début mars sur le site de la COBAS.
Inscriptions à partir du 11/03 (dans la limite des places
diponibles)

VACANCES D’ETE

Du lundi 8/07 au vendredi 30/08

Semaines à thèmes autour d’activités ludiques, culturelles,
artistiques, sportives, de découverte de l’environnement et
de sorties sur le Bassin...

Inscriptions à la journée :

Du lundi 27/05 au vendredi 7/06
L’ Accueil de Loisirs sera fermé les 15 et 16/08

VACANCES D’AUTOMNE
Du lundi 21/10 au jeudi 31/10
Thèmes :

Maternelles : « Expressions et inspirations artistiques »
Primaires : « Les aventures des sorcières de Brocéliande »

Inscriptions à la journée :

Du lundi 23/09 au vendredi 27/09

VACANCES DE FIN D’ANNEE
Du lundi 23/12 au vendredi 3/01/20
Thèmes :

Maternelles : « Au pays des lumières »
Primaires : « L’ étrange Noël de Mr Jack »

Inscriptions à la journée :

Du lundi 25/11 au vendredi 6/12

Horaires d’accueil des enfants
Le matin entre 7h30 et 9h
Le soir entre 17h et 18h30
sauf l’été : 17h30 et 18h30

MINI-SEJOURS
MULTI - ACTIVITES : 6-8 ans (à partir du CP)
Du lundi 15 au mercredi 17 avril
3 jours/2 nuits en pension complète (19 places)

Lieu : Domaine du Taillan - St Martin d’Ary (17)

Activités : tir à l’arc, mur d’escalade, course d’orientation, jeux du monde, tir à la sarbacane, jeux olympiades

Inscriptions à partir du lundi 11/03
Réunion d’informations parents :

Jeudi 4 avril à 18h30 sur l’ Accueil de Loisirs

DECOUVERTE NATURE ET TERROIR EN
PAYS LANDAIS : 8-12 ans
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre
4 jours/3 nuits en pension complète (24 places)

Lieu : TARTAS (Landes)

Activités : visite d’une ganadéria, observation des grues
cendrées à la réserve d’Arjuzan, spectacle et initiation à
la pratique des échasses, grand jeu au jardin éducatif
d’agro-écologie.

Inscriptions à partir du lundi 23/09
Réunion d’informations parents :

Jeudi 10 octobre à 18h30 sur l’ Accueil de Loisirs

