
 

Centre de loisirs Arros-de-Nay (64800)  
 

ouvre ses portes du  

8 juillet au 26 juillet 2019 

 

Dans les locaux de l’école primaire de 7h30 à 18h30, pour les enfants de 3 à 12 ans 

Fiche inscription en ligne sur le site de la mairie 
 Accueillir l'enfant en tant que personne à part entière, en tant qu'individu en devenir. Cela se traduit par une 
préoccupation permanente de la prise en compte de ses capacités, de ses attentes, du respect de ses choix et désirs. 
 Impliquer les enfants à comprendre et découvrir leur territoire : patrimoine naturel et culturel et découvrir des pratiques 
sportives. 
 Comprendre et adhérer à la vie en collectivité : favoriser le savoir être et le savoir vivre au sein d'un groupe, faire 
preuve de respect et de tolérance face au groupe. 
 Permettre à l'enfant de s'approprier et de se repérer dans un espace de vie aménagé spécifique au centre de loisirs. 
 Donner aux enfants la possibilité de se sentir actif et participatif : promouvoir des prises d'initiatives (organisation de 
mini séjours, actions sportives…), vivre leurs vacances de façon responsable pour leur permettre plus de liberté. 

 

TARIF 2019 
 

Catégories 

Enfants scolarisés à Arros Enfants non scolarisés à Arros 

½ journée      + 

repas 

Journée 

+ repas 

½ journée 

+ repas 

Journée 

+ repas 

Quotient familial < 700 8.40 € 10.40 € 9.40 € 11.40 € 

Quotient familial 

compris entre 700 et 1500 
10.40 € 14.40 € 11.40 € 15.40 € 

Quotient familial 

supérieur à 1500 
11.40 € 15.40 € 12.40 € 16.40 € 

 
A titre indicatif le tarif des repas est de 3.40€ pour tous les enfants. 

Pour bénéficier du tarif (QF<700), il faut nous fournir l’attestation Temps libre délivrée par la CAF 64. 
 

Mais aussi ….pour les 6 ans et plus* 

Un Séjour BASE MER à CIBOURE 

le 15-16 et 17 juillet 

Départ le 15 juillet au matin en train et retour le 17 juillet au soir 
 

TARIFS du Séjours 

CIBOURE 

Résidents de la 

Commune 

Non Résidents de la 

Commune 

Q.F< à 700 124 127 

700<Q.F< à 1500 160 163 

Q.F> à 1500 170 173 

* Attestation de Pratique d’Activités Aquatiques et Nautiques (PAAN) Obligatoire. 

!!!!ATTENTION    peu de places!!!! 

Dossier d’inscription à retourner avant le 12 juin avec le prépaiement de 10% par chèque  

Réunion d’information le mercredi 5 juin à 18h30 à l’école d’Arros de Nay 
 

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la Mairie d’Arros 
 

Mairie Arro s de Nay - Rue du Corps Franc Pommies, 64800 Arros-de-Nay / 05 59 71 23 16 - mairie.arros@wanadoo.fr 

Association Départementale des Francas des Pyrénées-Atlantiques  

Espace Ernest Gabard – 31 avenue Honoré Baradat – 64000 PAU / 05 59 84 01 01 – alsh@arrosdenay.fr 


