CENTRE DE LOISIRS FORUM
Vacances d’Hiver 2005
Durant les vacances scolaires d’hiver 2005, le Centre de Loisirs sera ouvert du
Mercredi 16 au vendredi 25 Février 2005
Documents à fournir :
1.

les enfants inscrits pour l’année 2004/2005 :
- la fiche « vacances d’hiver 2005 »

2. les enfants NON INSCRITS , :
- le dossier d’inscription dûment rempli avec certificat médical et attestation
d’assurance
- la fiche vacances d’hiver 2005
Nous attirons votre attention sur le fait que les animations se dérouleront à la
« JOURNEE » . Le Centre de Loisirs fonctionne de 9h à 18h ( avec possibilité d’accueil à 7h45)
et peut accueillir 100 enfants durant les vacances. Un programme d’activité sera distribué
aux enfants le premier jour du centre. Les activités peuvent être modifiées.
Une navette en bus est assurée le matin à 8h30 et le soir à 18h.
Les points de ramssage et de dépose sont : Sarsan (abri bus) – l’Ophite ( souterrain) – Centre
Ville (abri bus devant Forum ) – Labastide (abri bus) aux heures indiquées ci-dessus.
Un repas chaud ou froid sera servi à midi durant le fonctionnement du centre de loisirs.
Nous vous demandons de bien vouloir retourner les fiches d’inscriptions au plus tard
le Vendredi 11 février 2005 au Centre Social Forum.
Nous vous rappelons que les tarifs de participation sont pour la durée des vacances d’hiver
(8 journées ), ils sont fixés à ( sont inclus les activités, transports, repas et goûter) :

Famille imposable
Famille non imposable
Famille imposable
Famille non imposable

1 enfant
2 enfants
VILLE DE LOURDES
44,00 €
83,20 €
37,60 €
72,80 €
HORS COMMUNE
68,80 €
132,00 €
62,40 €
116,80 €

3 enfants
113,60 €
98,40 €
176,80 €
154,40 €

L’équipe d’animation du centre de loisirs

Adresses :

Centre de Loisirs Forum - route de pontacq – Tél 05 62 94 64 84
Forum – Place du champ commun – Tél 05 62 94 94 00

LE DOSSIER D’INSCRIPTION SERA PRIS EN COMPTE UNE FOIS TOUTES LES PIECES FOURNIES ET
DUMENT REMPLIES AINSI QUE LE PAIEMENT EFFECTUE A L’ORDRE DU CENTRE SOPCIAL FORUM.

Les inscriptions seront closes dans la limite des places disponibles

