L’Alsh Vacances

L’Alsh Vacances

Réservations et coût

Côté pratique pendant les vacances

Les programmes sont publiés 2 à 3 semaines avant les
vacances scolaires
L’inscription est possible à la journée ou demi-journée (tarif
unique)
Le paiement du séjour se fait dès l’inscription, à la
publication des programmes
Toute journée réservée non décommandée sous 5 jours est
due.
Les repas peuvent être
commandés avant 11h (max) : vendredi
pour lundi ; lundi pour mardi et
mercredi ; mercredi pour jeudi ; et jeudi
pour vendredi.
Adhésion annuelle individuelle à la MJC: pour tous 8€
valable de sept. à août
Repas : 2,95€ prix unique
Sorties : un supplément peut vous être demandé pour
certaines activités (ciné, sortie en bus…), il est précisé
sur le programme.
Les Quotients inférieurs à 750€ (familles du 65)
bénéficieront de la réduction « passeport » de la CAF du
65 pour des journées d’inscription consécutives (aide de
15€ à 12 € pour 3 jours).
Contact Avant et Après les VACANCES:
Maisons des jeunes et de la Culture _05 62 31 61 00
Contact Pendant les VACANCES
Centre de Loisirs : 05 62 31 68 74 _ 3 rue Pierre Trouillé

L’Accueil de loisirs MJC ouvre à 7h et ferme à 19h
Prévoyez pour les plus petits un sac de change complet
Pour les sorties, donnez une bouteille d'eau à vos enfants
dans un petit sac + En été : casquette et crème solaire
Tarifs ALSH calculés en fonction du quotient familial *
et du lieu de résidence :
Journée ou demi-journée (sans le repas) :
Résidence :
Quotient
Familial :

Vic

Hors Vic

Hors 65

inférieur à 500

2,20

4,10

4,80 €

entre 501 et 700

4,20

6,10

6,80 €

entre 701 et 900

5,65

7,55

8,25 €

entre 901 et 1100

6,85

8,75

9,45 €

8,40
10,30
11,00 €
entre 1101 et 1300
supérieur à 1301
10,00
11,90
12,60€
ou quotient inconnu
* Pour les personnes allocataires MSA ou extérieures au
département, fournir une attestation de quotient familial
de votre caisse pour le calcul du tarif.

Des Mini-Séjours sont aussi proposés (plus d’infos sur notre
site): Mini-Séjour en vélo dans le Val d’Adour (du 11 au 13
juillet) , Activités d’eau à Mimizan (du 19 au 23 juillet),
Balade, bergers et eau à Loudenvielle (23 au 27 août)

