
Centre de loisirs Forum 2006/2007 
6, avenue Jean Prat 

Route de Pontacq – Lourdes  (Centre aéré) 
  

 
Les objectifs éducatifs : 

• Permettre à l’enfant de s’épanouir  
• L’aider à trouver sa place et à vivre en société : 

- en développant son autonomie, sa socialisation. 
- en le sensibilisant aux règles de vie, au respect de l’autre et de l’environnement ainsi  
 qu’au phénomène de consommation. 
- en facilitant l’accès à tous types de loisirs, à la mixité sociale et en renforçant le lien    
familial.  

Les animations : 
Parmi les diverses activités proposées : 

Activités manuelles, sports collectifs, spectacles (cinéma, théâtre, cirque), grands jeux, visites 
culturelles, sorties découvertes, baignades, ludothèque, patinoire, informatique, arts plastiques … 
 

Le fonctionnement : 
Le centre de loisirs Forum est ouvert : 

 Horaires de fonctionnement : 
- les vacances d’automne de 9h à 18h 

 Horaires d’accueil - le matin de 7h45 à 9h  
 Les activités débutent à partir de 9h15 le matin  
 Une navette de ramassage et de dépose est prévue, à partir de 8h30 le matin et entre 18h et 18h30 le 
soir, sur les points suivants : avenue de Sarsan puis, Ophite,  Forum, Labastide et Lannedarré. 

 
Documents à fournir (obligatoire) :  

 un certificat médical autorisant la pratique des activités proposées par le centre de loisirs 
 une attestation d’assurance extra-scolaire 

 
Le dossier d’inscription est à retirer au Centre Social Forum. 

(pour les enfants non inscrits les mercredis) 
 

Participation financière des familles : 
( Cela  comprend les activités, le transport, le repas et les goûters) 

 
VACANCES D’AUTOMNE * 

(6 jours du 26 octobre au 3 novembre) 
 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Famille imposable 33,60 € 63,60 € 87 € 

Famille non imposable 28,20 € 54,40 € 73,80 € 

 
* Jours de fonctionnement :  jeudi 26, vendredi 27, lundi 30, mardi 31 octobre,  jeudi 2 et vendredi 3 novembre . 

 
 
 

Inscriptions et renseignements: 
Centre social Forum – 30, place du Champ Commun  - 65 100 Lourdes - tél. 05 62 94 94 00  
Centre de loisirs (le mercredi) –  6, Av. Jean Prat  - 65 100 Lourdes- tél. 05 62 94 64 84   

 
 

 
 


