Centre de loisirs
de la Vallée d’Ossau
TOUSSAINT 2020

La
CC
Vallée
d’Ossau, avec le
soutien de la CAF et
de la MSA, propose un
centre de loisirs pour les enfants
de 4 à 12 ans dans les locaux
de l’école primaire d’Arudy du
lundi 19 au vendredi 23 et du lundi 26 au
vendredi 30 octobre 2019.
Un service de transport est organisé entre Laruns
et Arudy : prise en charge à 8h30 et retour
à 17h30 devant le gymnase de Laruns (sous
réserve d’un nombre suffisant d’enfants inscrits).
Horaires du centre :
9h - 17h pour les enfants en journée continue
9h -11h30 et 13h30 -17h pour les externes
Horaires garderie :
8h-9h et de 17h-18h30
Diverses activités seront proposées par l’équipe
d’animation (cinéma, ateliers patisserie, spectacle,
activités sportives et artistiques à la médiathèque
d’Arudy sur la thématique d’Halloween).
Les inscriptions se font à la semaine.
Semaine classique (5 jours) : 60€
Aides CAF et MSA acceptées sur présentation
obligatoire d’un justificatif.

I nscriptions

Parents, veuillez privilégier le contact par
téléphone ou par mail.

S éjour d ’ automne

Du 26 au 30 octobre
CM1 - CM2

lundi - Journée au centre
mardi - Journée Kayak - Pau
nuit en gîte - Peyranère
mercredi - Baptême parapente - vol en
biplace - Accous
nuit en gîte - Peyranère
jeudi - VTT - Pistes du Somport
nuit en gîte - Peyranère
vendredi - randonnée
150€

activités et hébergement compris

places limitées
réduction possible CAF et MSA

M ini S éjour R ando

Du 26 au 30 octobre
CP-CE1-CE2
lundi à mercredi - Journées au centre
Jeudi - randonnée
nuit en gîte - Peyranère
vendredi - randonnée
70€

activités et hébergement compris

enfance-jeunesse@cc-ossau.fr - 05 59 05 66 77
lundi 5, mardi 6, jeudi 8 ou vendredi 9 octobre
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Passées

ces dates,

aucune inscription ne sera acceptée.

places limitées
réduction possible CAF et MSA
La capacité d’accueil et le
programme sont susceptibles de
changer en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire

Inscriptions également possibles pour
les mercredis de la période du 4
novembre au 16 décembre.

La CC Vallée d’Ossau bénéficie d’un soutien de la CAF et de la MSA.

