
A partir de 7 ans 

Cours de Ski 

Moniteurs diplômés de la station 

(2 heures par mercredi) et éducateurs 

sportifs ayant des compétences en ski 

alpin. 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

CYCLE SKI ALPIN 2019/2020 

NOM :.................................................... 

Prénom :................................................. 

Date de naissance : . . / . . / . .  

Niveau obtenu PRECEDEMENT : 

  Débutant  2 ième étoile                 

  Flocon      3 ième étoile et plus      

 1 ière étoile                                 

Souhaitez-vous louer l’équipement (ski + chaus. 40 

€ pour la saison)     

    OUI   NON 

Si oui :  taille de l’enfant : ................. 

Poids : ............... Pointure   : ................. 

* Si le contrat de 10 séances n’est pas rempli, nous 

proposerons un remboursement proportionnel ou 

une activité de remplacement. 

* Aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’absence de l’enfant, sauf longue maladie, 

blessure... (Certificat médical à l’appui). 

* Fiche de renseignements à remplir si première 

inscription depuis septembre 2019 (mise à jour). 

* Fournir un certificat médical de pratique de 

l’activité. 

 

Je soussigné(e) ……………………………..avoir pris 

connaissance des modalités de fonctionnement et 

inscrit mon enfant pour le cycle de 10 séances. 

 

Date    Signature 

 

MERCREDIS DU SKI 

2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrement :  

* Accompagnateurs : Animateurs et parents 

volontaires suivant un calendrier défini d’avance. 

Si vous souhaitez accompagner au moins une sortie, 

merci de vous inscrire. Une réunion d’information 

sera planifiée en novembre. 

Organisation générale : 

Départ de Pouyastruc : 8h45 

Transport : mini bus et bus 

Retour : 18h30 

(*) Nous monterons tous les mercredis hors 

vacances scolaires si l’enneigement et les conditions 

météorologiques le permettent. 

Tarifs :   Forfait 10 séances : 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

Permanence assurée le 

mardi de 15h à 18h 

CENTRE DE LOISIRS 
9 rue du Stade, 65350 POUYASTRUC 

Tél. : 05 62 36 81 43 ou 07 68 25 45 36 

Mail : enfance-3cva@lecgs.org 

Site  : www.lecgs.org   

Inscription par mail, par 

fiche de réservation ou 

directement au centre 

Ouvert de 07h30 à 18h30 les mercredis 
et vacances scolaires 
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Quotient familial  de 0 à 

375

de 376 

à 750

de 751 

à 900

de 901 

à 1000

de 1001 

à 1 300

supérieur 

à 1301

Journée complète 8,00 € 9,50 € 10,50 € 11,50 € 11,75 € 12,50 €

Journée sans 

pause méridienne
5,00 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € 8,75 € 9,50 €

Demi-journée 

avec pause 

méridienne

7,00 € 7,50 € 8,00 € 9,00 € 9,25 € 9,50 €

Demi-journée 

pause méridienne
4,00 € 4,50 € 5,00 € 6,00 € 6,25 € 6,50 €

Extérieurs à la communauté de communes   + 25 %

Communauté des communes des Coteaux du Val d'Arros

  Centre de loisirs 

9 rue du Stade, 65350 Pouyastruc 

Tél. : 05 62 36 81 43 / 07 68 25 45 36 

Mail : enfance-3cva@lecgs.org 

Site : lecgs.org 

 

HORAIRES 

Accueil :   De 7h30 à 9h00 et de 13h00 à 14h00         

Repas au centre :      De 12h à 13h 

Départ : De 17h à 18h30 (de 11h45 à 12h15 pour 

les départs du matin)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T A R I F S 
 

    INSCRIPTION A LA JOURNEE OU DEMI-JOURNEE 

 
IMPORTANT : pour la participation aux activités : 

 Vous devez avoir rempli  un dossier d’inscription 
pour l’année en cours, par enfant. 

 Vous devez fournir un justificatif de votre quotient 
familial (attestation CAF)  

 Vous devez avoir préinscrit votre enfant au 
minimum UNE SEMAINE A L’AVANCE pour les 
vacances et 48H A L’AVANCE pour les mercredis 
 

Le savez-vous ? 
- Pour les vacances scolaires, la Caisse d’Allocations 
Familiales 65 pourra faire bénéficier d’une aide aux 
familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 
750 (sous conditions de 3 journées consécutives au 
Centre de Loisirs). Une aide spécifique aux mini-
séjours peut également être allouée. Les familles 
souhaitant bénéficier de cette aide doivent se 
signaler auprès de la direction. 

- Les frais du centre de loisirs sont déductibles des 
impôts pour les enfants de moins de 7 ans. 

- L’attestation de présences ou facture  vous permettra 
d’obtenir une participation du comité d’entreprise ou 
du service social de votre employeur. 

 
 

FICHE DE RESERVATION 

CENTRE DE LOISIRS  
 
NOM de l’enfant : ....................................... 

PRENOM de l’enfant : ................................ 

AGE de l’enfant : ………………………………… 

TEL des parents  : ………………………………………………. 

************************************** 

Indiquez les jours de présence et cochez M : Matin, 
R : pause méridienne (repas compris),  
AM : Après-midi 
 
Date   :   ……. /….… / ..………..   
 
Date   :   ……. /….… / ..………..   
 
Date   :   ……. /….… / ..………..   
 
Date   :   ……. /….… / ..………..   
 
Date   :   ……. /….… / ..………..   
 
Date   :   ……. /….… / ..………..   
 
Date   :   ……. /….… / ..………..   
 
Toute annulation doit être faite par écrit 2 jours avant la 
date de présence de l’enfant. Facture en fin de mois.  
 

Je soussigné(e) Mr, Mme …………..…………… responsable 
de l’enfant ci-dessus, reconnaît avoir pris connaissance 
du fonctionnement et des modalités d’inscriptions du 
centre de loisirs et en accepte les termes.  
 
Signature : 
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Des activités ludiques et dynamiques 

adaptées à chaque tranche d’âge ! 

Mais aussi des sorties journées, des 

mini-séjours, … 
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