
2017

Enfants et Jeunes
De 3 à 14 ans

Service enfance jeunesse
05 62 42 89 31



VACANCES D’ÉTÉ
2017

Accueils de Loisirs Maternels

50 
enfan

ts

par ce
ntre

Enfants nés de 2011 à 2014

LANNEDARRÉ – OPHITE
(écoles maternelles) 

Ouvert du 10 juillet au 22 août 2017
(fermé le 14 juillet et le 15 août)   

Inscriptions exclusivement 
du 12 au 16 juin 2017 

Les réservations s’effectueront 
auprès du service

vie scolaire, péri et extra scolaire

1, rue Francis Jammes à Lourdes

du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h00

et de 13h30 à 17h30
(17h le vendredi). 



Accueil de Loisirs d’ADÉ
École

Enfants nés de 2004 à 2014
Ouvert du 10 juillet au 22 août 2017 
(fermé le 14 juillet et le 15 août)   

Inscriptions exclusivement 
du 15 au 19 mai 2017                     

Le 15 mai réservé aux élèves scolarisés à l’école d’Adé                                                                        

Accueil de Loisirs d’Honoré Auzon

150
enfan

ts 

Centre Aéré

Enfants nés de 2003 à 2011

Ouvert du 10 juillet au 22 août 2017 
(fermé le 14 juillet et le 15 août)   

Inscriptions exclusivement 
du 19 au 23 juin 2017                     

50 
enfan

ts 

50 
enfan

ts 

Enfants nés de 2004 à 2014
Ouvert du 10 juillet au 22 août 2017 
(fermé le 14 juillet et le 15 août)         

Inscriptions exclusivement 
du 29 mai au 2 juin 2017 
Le 29 mai réservé aux élèves scolarisés sur le RPI Poueyferré – Loubajac                                        

Accueil de Loisirs de POUEYFERRÉ
École



Accueil de Loisirs de 
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

École

Enfants nés de 2004 à 2014

Ouvert du 10 juillet au 22 août 2017 
(fermé le 14 juillet et le 15 août)                                                     

Inscriptions exclusivement 
du 6 au 9 juin 2017  

Le 6 juin réservé aux élèves scolarisés à l’école de Saint-Pé

50 
enfan

ts 

Accueil de Loisirs de LÉZIGNAN

50 enfants 

Enfants nés de 2004 à 2014
Ouvert du 10 juillet au 22 août 2017 
(fermé le 14 juillet et le 15 août)         

Inscriptions exclusivement 
du 22 au 26 mai 2017                   

École

Le 22 mai réservé aux élèves scolarisés sur le RPI Lézignan - Arcizac                                                                        



Accueil de Loisirs de BATSURGUÈRE

30 enfants 

Enfants nés de 2004 à 2011
Ouvert du 10 juillet au 22 août 2017 
(fermé le 14 juillet et le 15 août)        

Inscriptions exclusivement 
du 6 au 9 juin 2017                  

Maison de la vallée à OSSEN

Les tarifs sont établis en fonction de votre Quotient Familial.
Le quotient familial est calculé par la CAF sur la globalité des

ressources, la composition et la situation de la famille. Le calcul est
établi à partir de votre numéro allocataire.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons d’ores et déjà à vous
rapprocher de la CAF afin d’effectuer votre déclaration de ressources pour
vous permettre d’avoir connaissance du montant de votre quotient familial.
Si nous n’avons pas toutes les données pour connaître votre QF le tarif le
plus élevé vous sera appliqué.
Pour les familles dépendant d’un autre organisme (MSA, EDF, SNCF, etc...),
veuillez nous faire parvenir vos attestations de droit.

INSCRIPTIONS - INFOS PRATIQUES

Le 6 juin réservé aux élèves scolarisés à l’école d’Ossen



 
Matin 

Plage de départs 
Soir 

Départs ½ j.   
Matin 

Arrivées ½ j. 
Après-Midi 

ALM Lourdes 7h30-10h00  16h30-18h30 12h00-12h15 13h30-14h00 

ALSH hors 
Lourdes 

7h30-10h00 16h30-18h30 12h00-12h20 13h30-14h00 

ALSH Lourdes 7h30-9h15 16h30 -18h30 12h00-12h20 13h30-14h00 

 
 

   
 

     
 

   
 

       

ALSH hors 
Lourdes 

7h30-10h00 16h30-18h30 12h00-12h20 13h30-14h00 

      

 
Matin 

Plage de départs 
Soir 

Départs ½ j.   
Matin 

Arrivées ½ j. 
Après-Midi 

       

  
 

    

      

 
 

   
 

     
 

   
 

       

  
 

    

      

 
 

   
 

     
 

   
 

ALM Lourdes      

ALSH hors 
Lourdes 

7     

ALSH Lourdes     

TARIFS ALSH 2017

QF -300 -600 -900 -1200 -1500 -2000 Surcoût 
extérieur  

-150 +2000 
et sans 

QF 
Par enfant 
et par jour 

5,50€ 6,50 € 7 € 8 € 9 € 10 € + 3,50 € 4,50€ 11,50 € 

A partir du 
3ème enfant 

3,50 € 4€ 4,50 € 5 € 6 € 7 € +2,50 € 3,25 € 8,85 € 

½ journée 2,50 € 3 € 3,50 € 4 € 4,50 € 5€ +1,80 € 2,10 € 5,40€ 

HORAIRES

Communes de résidence n’ayant pas de surcoût extérieur

LOURDES, BARTRÈS, BARLEST, JULOS, POUEYFERRÉ, ADÉ, LOUBAJAC,
ST-PÉ-DE-BIGORRE, PEYROUSE, PARÉAC, BOURRÉAC, ESCOUBÈS-POUTS, JARRET,
LÉZIGNAN, ARCIZAC-EZ-ANGLES, LES ANGLES, ARTIGUES, SÈRE-LANSO, ASPIN,

VIGER, OMEX, OSSEN, SÉGUS.     



Le dossier d’inscription sera saisi et imprimé par le service vie scolaire, péri et extra
scolaire, puis signé par la famille.
Pièces à fournir :

- Assurance extra-scolaire,
- N°CAF ou Attestation de droit CAF,                                                                                                                     
- N° de sécurité sociale
- Carnet de santé (vaccinations)

En cas d’allergies alimentaires, les parents sont priés de retirer un projet 
d’accueil individualisé (PAI) auprès du service vie scolaire, péri et extra scolaire.

Dossier d’inscription 

Afin de diminuer le temps d’attente lors des périodes de
réservations, il vous appartient de mettre à jour les dossiers en
dehors de ces périodes d’inscriptions et ce, dès maintenant !

L’inscription sera effectuée uniquement 
pour les dossiers complets !                                                                                                                                                                                                                                                 



sarl. Imp.   ugé, Lourdes - Tél 05 62 94 21 11




