ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

Contacts

Horaires bureau

Nous accueillons les parents :
Durant l'année scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9H30 à 13H30,
les mercredis de 7H30 à 18H30
✔ Durant les vacances, du lundi au vendredi de 7H30 à 13H30 et de 14H30 à 18H30
✔

Infos - Plannings
Toutes les activités, sorties, camps qui vous sont proposées sont affichées sur le
panneau d’information qui se trouve à l’entrée du bureau d’accueil. Le planning des
activités est affiché pour chaque groupe d’âge. Des activités dites exceptionnelles
sont régulièrement programmées et annoncées sur ce même panneau. Chaque sortie
ou camp de vacances comporte un nombre limité de participants, N’attendez pas le
dernier moment pour inscrire vos enfants.
Pour tous renseignements ou problèmes éventuels, le Centre de Loisirs est aussi
ouvert aux horaires décrites ci-dessus. La Directrice, Marie Anne CESCUTTI ou le
Directeur du Foyer, Pierre ACHERITEGUY , sont à votre disposition.
 : 05 58 91 87 59 -  : acm.saintpaul@orange.fr

Foyer des Jeunes de Saint Paul Lès Dax

Renseignements, inscription Réservations :
Centre de Loisirs - 735 Allée de Christus - 40990 ST PAUL LES DAX
 : 05 58 91 87 59 -  : acm.saintpaul@orange.fr

de Saint Paul Lès Dax

735 Allée de Christus
40990 ST PAUL LES DAX
 : acm.saintpaul@orange.fr
 : 05 58 91 87 59
www.foyer-stpaul.fr

Présentation

Inscriptions
Les inscriptions se font exclusivement au Centre de Loisirs. Tout enfant qui n’est pas à jour des
modalités suivantes ne pourra être accepté. Ces modalités renouvelables chaque année ou à
effectuer lors de la première inscription sont les suivantes :
✔ Prendre une carte d’adhésion au Foyer des Jeunes (18 € par famille + 5 € par enfant). Cette
carte est annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), elle est à renouveler chaque année.
✔ Remplir le dossier d’inscription qui vous a été remis (ou réactualiser votre dossier dans le
cas d’une réinscription) : celui-ci comporte une fiche famille et une fiche enfant. Il devra être
ramené au Centre au moins 3 jours avant le 1er jour de fréquentation.
●

Pièces à fournir lors de l’inscription :
✔ Les documents permettant le calcul du tarif : photocopie de la carte d’identité vacances de
la CAF ou bons vacances MSA ou justificatif de quotient familial CAF ou MSA ou attestation
IGESA. Sans justificatif adéquat, nous appliquerons le tarif correspondant sans aides.
✔ Carnet de santé de l'enfant, PAI, attestations allergologue ...
✔ Assurance extra scolaire (dommages corporels)

Tarifs

Tarif CAGD (*)
Journée

Tarif Hors CAGD

1/2 jour
+ repas

1/2
jour

Journée

1/2 jour
+ repas

1/2
jour

Valables à compter du 01/01/2020

Allocataires CAF ou MSA avec aides aux
vacances (QF entre 0 et 449)

2,70

2,15

1,60

4,40

3,05

2,25

Allocataires CAF, MSA, IGESA avec aides
aux vacances (QF entre 449 et 723)

3,90

2,95

2,00

6,50

4,60

3,30

Régime Général ou assimilés (a)

7,40

5,80

3,90

11,30

8,00

5,90

Autres régimes (b)

11,60

8,00

6,00

14,30

10,00

8,00

Hors Département Régime Général

11,60

8,00

6,00

Hors Département Autres Régimes

14,30

10,00

8,00

* CAGD : Angoumé, Bénesse-lès-Dax, Candresse, Dax, Gourbera, Herm, Heugas, Mées, Narrosse, Oeyreluy, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint
Pandelon, Saint Paul-lès-Dax, Saint Vincent-de-Paul, Saugnac-et-Cambran, Seyresse, Siest, Tercis-les-Bains, Téthieu.
(a) Sont assimilés au Régime Général, les personnels :
- de la Fonction Publique, du Commissariat à l’Énergie Atomique, de la SNCF, de la RATP,
- de l'Office National des Forêts, de la Banque de France,
- de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, de Météo France, de l'imprimerie Nationale,
- des TELECOM sous statut de salarié de droit privé, de la Poste, de l'EDF/GDF

(b) Autres régimes, les personnels des
Mines et des assemblées parlementaires
(Assemblée Nationale et Sénat)

Vous amenez votre enfant au Centre de Loisirs, ne considérez pas ce lieu comme une garderie,
il est un véritable lieu d’éducation où l’enfant peut se divertir, s’amuser, s’instruire. Nos
activités sont principalement axées sur le plein air et le sport afin de profiter au mieux du site
et des structures, de permettre à l’enfant de dépenser son énergie. L’imagination et la création
ont aussi toute leur place dans nos plannings.

Horaires d'accueil
Le Centre accueille les enfants de 3 à 14 ans aux horaires suivants :
✔ Accueil du matin : de 7 H 30 à 9 H
✔ Accueil du midi ou départ ½ journée sans repas : 11 H 45 à 12 H 15
✔ Départ du midi ou accueil ½ journée sans repas : 13 H 30 à 14 H
✔ Départ le soir : de 17 H à 18 H 30
L’été, la fréquentation se fait exclusivement à la journée.
Les Mercredis et Petites vacances : Journées ou demies journées avec ou sans repas

Réservations
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver à l'avance. Plus vous réservez
tôt et plus vous avez de chances d'avoir des disponibilités. Seules les réservations acquittées
seront considérées comme effectives, la réservation par téléphone ne peut donc être
envisagée sauf si vous avez des journées en compte. Vous avez aussi la possibilité d'annuler des
réservations mais cette modification doit impérativement se faire au plus tard la veille (jours
ouvrés) avant midi. A défaut, la prestation est considérée comme acquise sauf si l'enfant est
malade et sur présentation d'un certificat médical.

Règlement
Pour la sécurité des enfants, il leur est notamment interdit d’accéder aux locaux de cuisine et
plus généralement aux lieux non ouverts au public (chaufferie, local entretien …) ainsi que
d’être en possession d’objets présentant un caractère dangereux (couteaux, pétards, lance
pierre …). De plus, Le Centre de Loisirs décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou
de détérioration des objets personnels (jouets, consoles de jeux, bijou …) qui sont amenés par
les enfants.
TENUE VESTIMENTAIRE : Un certain nombre d’activités proposées aux enfants sont
considérées comme ‘’salissantes’’, nous vous conseillons donc de les vêtir de façon appropriée.
Par expérience, pour les chaussures, il est préférable de prévoir une paire de tennis (pratique
pour les jeux sportifs et en forêt ) et d’éviter claquettes, nue-pied ou mocassins. Pour les plus
petits prévoir un change complet ainsi que le doudou pour la sieste s’il y a lieu.

