CENTRE DE LOISIRS « GOXO-LEKUA » ASTIALDI ZENTROA
Communauté d’Agglomération Pays Basque – Pôle territorial IHOLDI-OZTIBARRE
Euskal Hirigune Elkargoa – Iholdi-Oztibarre lurralde erremua
Multiple rural – 64640 IHOLDY
Zerbitzu lekua - 64640 IHOLDI - tel : 05 59 37 66 65/ 06 73 73 70 16

Vacances d’automne -2017-ko Larrazkeneko bakantzak
Le centre de loisirs sera ouvert sur Irissarry pour les vacances d’automne du Lundi 23 Octobre au Vendredi 03
Novembre 2017 de 9h30 à 17h30. Une garderie est assurée à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir. Il est
ouvert à tous les enfants de 3 à 16 ans du canton d’Iholdy et des alentours. Il est également ouvert à l’accueil
d’enfants porteurs d’un handicap, en partant du principe que ces enfants pourront participer avec les autres, à la
très grande majorité des activités proposées.
MODALITES D’INSCRIPTION / IZEN-EMAITE MODALITATEAK
Les inscriptions se font uniquement à la journée ou à la semaine. Les inscriptions sont prises en compte uniquement
quand le dossier de l’enfant est complet.
RESERVATIONS PAR TELEPHONE/ TOKIEN ATXIKITZEKO TELEFONOZ: 06-73-73-70-16
- les enfants de 3 à 5 ans : 24 places
- le stage de pêche : le retour de la journée pêche est prévu pour 22h30.
LE DOSSIER / DOSIERA
Si vous avez déjà donné un dossier d’inscription en 2017 il vous suffit de retourner la grille d’inscription aux activités
par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous ou d’appeler pour les enfants de 3 à 6 ans.
Les dossiers d’inscription ainsi qu’un livret d’information sont à télécharger sur le site de l’ancienne Communauté de
Communes cdc : www.iholdi-oztibarre.com à partir de la page d’accueil , vous pouvez aussi appeler au
06-73-73-70-16
Composition du dossier :
Une fiche de renseignements,
Une fiche cerfa de liaison,
La fiche d’inscription avec les activités choisies,
Votre quotient familial (demander une attestation à la CAF ou à la MSA).
Les allocataires de la CAF peuvent connaître leur quotient familial via la rubrique "Mon compte" sur www.caf.fr.
Ceux de la MSA doivent se rapprocher de leur caisse ; Sinon vous devez joindre le dernier avis d’imposition.
Bons d’aides aux vacances si vous en bénéficiez : CAF ou MSA. Vous devez obligatoirement nous remettre le
double du document sans quoi l’aide ne vous sera pas déduite et le tarif ne sera pas révisé.
Si aucun justificatif de quotient familial ne nous est remis le tarif maximum sera appliqué.
Merci de retourner les dossiers à l’adresse suivante :
Centre de Loisirs « Goxo-Lekua »
Pôle Territorial « Iholdi-Oztibarre »
Multiple rural
64640 IHOLDY

Date de clôture des inscriptions - Izen-emaiteen azken epea
Vendredi 13 Octobre 2017
2017ko Urriaren 13a
Pour des raisons d’organisation du personnel d’encadrement, des repas, des transports, vous devez respecter la
date de clôture des inscriptions. Aucune inscription arrivée après cette date ne sera prise en compte.

QUELQUES INFOS… XEHETASUN BATZU….
Ramassage en bus :
De manière à rompre les problèmes de déplacements dus à l’éloignement géographique, un ramassage quotidien
est assuré sur les communes du territoire afin de regrouper tous les enfants sur le centre. Deux circuits de
ramassage sont mis en place, le centre travaille avec les Transports Etchegaray d’Irissarry et Transports
Eyheramounho de Lantabat. Le centre peut également effectuer le ramassage avec ses propres mini-bus quand c’est
possible. Votre enfant sera sous la responsabilité d’un animateur à partir du moment où il montera dans le bus. Les
bus sont équipés de ceinture.
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GRILLE DES TARIFS

A
B
C
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Montant du quotient
familial
0 <QF<780€
781<QF<980€
981<QF<1180€
1181<QF<1380€
QF > 1381€

Tarif
9.00€
10.00€
11.50€
13.00€
14.50€

Tarif semaine : 1€ de moins par jour.
Familles hors territoire : 3 € de plus par jour.
Supplément 5€ : patinoire, TTiki Leku
Les aides CAF et MSA sont déduites de ces tarifs
seulement si les justificatifs nous ont été remis.

Les repas seront servis à la cantine municipale. Lors des sorties, des pique-niques sont préparés.
Il est parfois utile et rassurant de prévoir un petit sac avec des rechanges. Pour la sieste merci de prévoir
les doudous ainsi qu’une couverture. La sieste n’est pas obligatoire. Il vous suffit de nous signaler si vous
voulez que votre enfant y participe.
Le goûter : le centre de loisirs ne fourni pas de goûter. Il est conseillé d’en prévoir un. Il sera pris dans
l’après-midi.

Une facture à régler auprès du T-Public de BAYONNE vous sera envoyée à la fin des vacances.

Michèle Héguy pour l’équipe d’animation,

.

