
Accueils de Loisirs 

BULLETIN DE RÉSERVATION 

ETE 2020 

ATTENTION !   Tout bulletin arrivé par voie postale sera refusé 

 
 Les réservations s’effectuent sur les journées complètes, ou  
les 1/2 journées (matin avec ou sans repas ou après-midi). 

Les annulations de réservation doivent être signifiées au moins 5 jours ouvrés précédent l’accueil pour ne 
pas être facturées. En cas de maladie : fournir un certificat médical dans la semaine de l’absence 

 
Les réservations ne pourront être prises que si l’inscription annuelle a été effectuée au préalable  

au service Education, de l’enfance à la jeunesse,  
(dossier unique de  renseignements  déposé au service Education, de l’enfance à la jeunesse)  

et dans la limite des places disponibles dans un délai de 48h00 avant la date demandée. 
 
. 

Service Education, de l’Enfance à la Jeunesse 
1 rue Darwin, 32000 AUCH Tél. : 05 62 61 42 60 
 

 
Le bulletin doit être  

 envoyé par mail à l’adresse suivante :  
 

         enfance.jeunesse@grand-auch.fr  
 

AU PLUS TARD le vendredi 26 juin 2020  
  

 Puis directement à l’Espace Jeunes  à partir du juillet   
dans un délai de 48h00 maximum avant l’activité 

 
 

Un accusé de réception vous sera envoyé  
dès enregistrement  de votre bulletin 

CLUB 11/14 ANS 

Activités proposées:  

ateliers cuisine, brico récup,  
ateliers artistiques, jeux ludiques 
et sportifs,  
éducation à l’image, jeux de socié-
té, réveil musculaire, etc... 

Veillées sur inscriptions 
(tous les mercredis soirs) 

Sorties tous les vendredis:  
bases de loisirs de Castéra, Gondrin, 
Solomiac, Ludina, Pyrénées Hô, Le 
Vert en l’Air,… 
En fonction des disponibilités 

 
Les protocoles sanitaires, liés à l’activité, con-

duisent la collectivité à limiter le nombre place d’accueil. 
Le service se réserve le droit de conserver des places dispo-
nibles pour les enfants des personnels prioritaires (liste dé-
finie par un arrêté préfectoral). 
Le service vous informera par téléphone s’il n’y avait plus 
de place disponible sur la structure demandée. Il vous ac-
compagnera dans la recherche d’une alternative pour l’ac-
cueil de votre(vos) enfant(s). 
 
Le cadre sanitaire, liés à l’activité, contraint considérable-
ment le fonctionnement de nos structures. Mais, l’en-
semble des équipes se mobilise d’abord et avant tout pour 
la sécurité des enfants. 
 
Les programmes établis pourront être modifiés selon l’évo-
lution des protocoles sanitaires. 



 

Signature du représentant légal * :  

BULLETIN DE RESERVATION  -   
 

1ère période : du 06  au 31 juillet 2020 

JUILLET/ 
AOUT 

JOURNEE MATIN AP.MIDI 
MATIN + 
REPAS 

LUNDI 06     

MARDI 07     

MERCREDI 08     

JEUDI 09     

VENDREDI 10     

LUNDI 13     

MARDI 14     

MERCREDI 15     

JEUDI 16     

VENDREDI 17     

LUNDI 20     

MARDI 21     

MERCREDI 22     

JEUDI 23     

VENDREDI 24     

LUNDI 27     

MARDI 28     

MERCREDI 29     

JEUDI 30     

VENDREDI 31      père  mère autre………… 

AOUT JOURNEE MATIN AP.MIDI MATIN + 
REPAS 

LUNDI 03     

MARDI 04     

MERCREDI 05     

JEUDI 06     

VENDREDI 07     

LUNDI 10     

MARDI 11     

MERCREDI 12     

JEUDI 13     

VENDREDI 14     

LUNDI 17     

MARDI 18     

MERCREDI 19     

JEUDI 20     

VENDREDI 21     

LUNDI 24     

MARDI 25     

MERCREDI 26     

JEUDI 27     

VENDREDI 28     

NOM – Prénom : ______________________________________________ 
 

N°Tél : __________________________             Classe : ____________ 

Date de naissance : ________________                Age : ____________ 

Votre enfant a-t-il un P.A.I: oui   non  

La facture sera adressée à *:  père mère  organisme 
                                                                         Nom de l’organisme : 

 

Club 11/14 ans 
 LES ACCUEILS SE FERONT DE 8h à 18h SUR TOUTES LES STRUCTURES 

Cochez la case correspondante * 

2nde période : du 03  au 28 août 2020 

  LES ACCUEILS SE FERONT DE 8h à 18h SUR TOUTES LES STRUCTURES 


